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"Peu de tout. Puisqu'on ne peut être universel en sachant tout ce qui se peut savoir sur
tout, il faut savoir peu de tout. Car il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout
que de savoir tout d'une chose; cette universalité est la plus belle. Si on pouvait avoir les
deux, encore mieux, mais s'il faut choisir, il faut choisir celle-là, et le monde le sait et le
fait, car le monde est un bon juge souvent."

Pascal

a mes sœurs.
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Introduction

La première partie de ce travail, constituée de trois chapitres, présente le cadre théo
rique et phénoménologique de la violation de la symétrie discrète de Charge-Parité, CP.
Nous rappelons d'abord le contexte de la mécanique quantique relativiste dans lequel se
déploie la discussion des symétries en physique des particules. Nous définissons les symé
tries discrètes P, T et C en prolongeant les notions utilisées lors de l'étude des symétries
géométriques constituées par des transformations de Poincaré. Partant de la constatation
expérimentale que l'interaction faible ne respecte pas la symétrie CP, nous identifions la
matrice de Cabibbo, Kobayashi et Maskawa comme l'unique source de violation de CP
dans le Modèle Standard, à condition que l'un des couplages entre quarks soit complexe.
La paramétrisation de CKM fait l'objet d'une étude particulière réalisée dans le second
chapitre. La présence d'un terme complexe se traduit géométriquement par l'existence de
triangles, dit d'unitarité. L'un de ces triangles, largement ouvert, permet de prévoir une
violation de CP importante dans le système des mésons B neutres. Au cours du troisième
chapitre, l'oscillation du système B°B ainsi que les divers manifestations de la violation
de CP sont décrites d'un point de vue phénoménologique.

Après avoir présenté les différents dispositifs expérimentaux dédiés à la physique du
B qui sont en cours de réalisation, nous focalisons notre attention sur le détecteur BaBar
auprès du collisionneur e+/e~ asymétrique PEPII situé au Stanford Linear Accelerator
Center (Californie). Le chapitre 4 permet de mettre en perspective les caractéristiques
techniques de la machine en fonction des problèmes d'étiquetage et de reconstruction des
vertex de désintégration des B. Puis nous décrivons succintement la technique, l'archi
tecture et la résolution des sous-détecteurs constituant l'expérience BaBar. Le chapitre
suivant est consacré à l'identificateur de particule de BaBar, le DIRC, qui est le seul dé
tecteur réellement inovant. C'est à la conception de ce déteceur que le groupe de l'Ecole
Polytechnique a contribué. La nécessité d'un identificateur est discutée. L'architecture re
tenue est détaillée. Les performances de ce détecteur sont évaluées en fonction des mesures
réalisées sur un prototype au CERN. Ces résultats sont actualisés avec les derniers tests
en cosmique du DIRC. Enfin, après la présentation de l'électronique d'acquisition et en
particulier de la carte DCC élaborée par le LPNHE et aux tests de laquelle j'ai participés,
je présente ma contribution à la mise au point de l'architecture de contrôle en ligne de
l'état du DIRC.

Dans la dernière partie de cette thèse, j'étudie la problématique et la faisabilité de
l'observation de la violation de CP dans une famille particulière de canaux hadroniques
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de désintégration des B° : les canaux Charmonium A'*0. Al'image du canal J/é K% ces
canaux permettent la mesure de l'angle (3 du triangle d'unitarité au moyen d'une viola
tion de CP par interférence entre l'oscillation B°B° et la désintégration vers un état final
état propre de CP qui n'est donc pas spécifique de la saveur du B neutre. Mais dans
ces canaux Vecteur-Vecteur, le terme d'asymétrie CP est masqué par la superposition
détats finals CP+ et CP-. Il faut donc séparer ces différents états qui se caractérisent
par des moments cinétiques pairs (/ = 0ou 2) et impairs (/ = 1). Une analyse angulaire
est donc requise pour réaliser cette séparation. Au chapitre 7, au moyen du formalisme

, fCn nïT, l UJ™TlLSme dn6 transversité> Je cal^le les distributions angulaires du canal J/W+l )R o(Ao(7r+7r-)7r0) dit de référence_ Les distributions obtenues permettent
de clarifier des conventions angulaires. Elles s'appliquent également aux canaux Jlé K*
dont 1état final n'est pas état propre de CP et aux canaux 0'(/+/-). Les techniques dé
veloppées dans ce chapitre m'ont permis de dériver la distribution angulaire du canal
XcAJ/W+l )7)A*0(/^(7r+7r-)7r°) présentant ainsi un résultat nouveau.

Puis ces distributions ont été implémentées dans le générateur du code de simulation
de BaBar. De manière paramétrée ou détaillée, des lots d'événements ont été générés la
réponse du détecteur à été simulée et des candidats ont été reconstruits pour des canaux
et pour des états de polarisation variés. Enfin une chaîne de sélection des événements de
signal, fondée sur des coupures cinématiques a été construite. Il faut garder en mémoire
que j'ai réalisé l'ensemble de ce travail de simulation au moyen du code BETA de BaBar à
un moment donné de l'évolution de cet outil informatique. Un grand nombre de questions
et didées n'a pas encore trouvé de réponses quantitatives. C'est la raison pour laquelle les
travaux présentés ici, bien qu'ils en jettent les bases, ne constituent que les grandes lignes
du travail d'analyse tel qu'il sera réalisé dans l'avenir.

Apartir des événements sélectionnés au chapitre 8, le chapitre 9 présente une pre
mière approche de l'extraction du paramètre (3. Nous utilisons une méthode fondée sur un
maximum de vraisemblance pour extraire des distributions angulaires en transversité les
paramètre R+ et sm(2/?). Les résultats de la sélection et de l'extraction de /? présentés ici
ont ete publiés dans le BaBar Physics Book, ouvrage de référence décrivant l'ensemble de
la physique que l'on se propose d'étudier avec ce détecteur.

La résolution intrinsèque de la fonction de vraisemblance sur le paramètre sin(2/3) est
grandement améliorée lorsque l'on fixe la valeur de R+. Au vue des nombres d'événe
ments attendus lors de la première année d'exploitation de BaBar dans les canaux char
monium A*, je propose que le groupe de l'Ecole Polytechnique s'attache dans un premier
temps a la mesure des amplitudes de polarisation et du paramètre R+ dans les canaux
dont 1état final n'est pas un état propre de CP. Puis, dans un second temps, lorsque la
IntTtt P™"™' d'araire, à R+ fixé, la valeur de sin2/? du canal de référence
A no *v ^ '' Enfin dC Sénéraliser Progressivement cette mesure de la violation
de CP a 1ensemble des canaux Vecteur-Vecteur du type Charmonium A'*0.
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Symétries discrètes et Modèle
Standard

11

Ce premier chapitre aborde la symétrie discrète de conjugaison de charge parité, notée
CP, qui constitue le fil conducteur de l'ensemble de ce travail.

Après un bref rappel de la terminologie utilisée en mécanique quantique, nous prenons
l'exemple des symétries géométriques continues, formées par l'ensemble des transformations
de Poincaré. De là, nous introduisons les symétries discrètes P, C et T ainsi que leur
produit. Les observations expérimentales montrent que les interactions fondamentales ne
respectent pas ces symétries. Le modèle actuel des interactions faibles, le Modèle Standard,
autorise une violation de CP et ceci au moyen de la matrice de Cabibbo, Kobayashi et
Maskawa à condition qu'elle soit complexe.

1.1 Symétries en mécanique quantique

Nous débutons avec un rappel du contexte dans lequel prend racine notre discussion.
L'exemple des symétries géométriques continues nous permet d'introduire les symétries
discrètes qui font l'objet de cette étude [1] [2].'

1.1.1 Symétries

Une symétrie est une transformation du système qui ne modifie pas les propriétés
physiques de celui-ci. Les transformations, S, que l'on envisage sur un système physique
forment, au sens mathématique, des groupes de symétries, G. Effectuer la transformation
Si, suivie de la transformation S2, revient à effectuer la transformation produit, S2S1,
appartenant à l'ensemble G.

En mécanique quantique, nous cherchons à définir les opérateurs S, sur 7i, correspon
dant aux transformations S du groupe de symétrie. Soit ij> la fonction d'onde décrivant le

mm*mmÊjÊÊÊmmÊmmÊmm
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système avant la transformation S, et ^s la fonction d'onde décrivant le système après la
transformation. On est donc amené à chercher les opérateurs S tels que :

^5 = sy (î.i)
Expression qui conduit à la relation suivante sur les opérateurs agissant sur %:

As = S'1 AS (i.2)
Or les propriétés physiques d'un système sont données au moyen de produits scalaires
entre les fonctions d'onde. Dire que les propriétés physiques ne sont pas modifiées par la
transformation se traduit par :

\hi>*s<t>s = \ r<t>\ (i.3)
Les opérateurs de l'espace U, conservant le module du produit scalaire, sont des opé

rateurs unitaires (S~h = S* et S(\<f>) = \S(<f>)) ou anti-unitaires (S'1 = Sf et
S(\<t>) = X*S(4>)), définis à une phase près. Ceci constitue l'énoncé du théorème de Wi-
gner.

Les opérateurs S forment un groupe, G, identique à celui des transformations S. On
dit que les opérateurs S forment une représentation du groupe de symétrie G. Parmi
l'ensemble des représentations du groupe sur l'espace de Hilbert des fonctions d'onde du
système, on ne s'intéresse qu'aux représentations unitaires ou anti-unitaires de G.

Supposons que l'hamiltonien soit invariant par la transformation S. Dans ce cas, l'équa
tion (1.2) s'écrit:

SHS* = H (1.4)
Ce qui équivaut à dire, puisque S'1 = Sf, que H et S commutent :

[H,S) = 0 (1.5)
Or, lorsque deux opérateurs commutent, il existe une base commune de diagonalisation.
Les états peuvent être repérés par deux valeurs propres: l'énergie, En, valeur propre de
l'hamiltonien, et r]S, valeur propre de l'opérateur de symétrie S.

S^En,r,s = Vs^En,Vs et H^EntVs = En^EntVs (1.6)
Ainsi, l'ensemble des états d'une représentation du groupe de symétrie G, sont dégénérés
en énergie.

Une autre manière de traduire l'invariance d'un système sous un groupe de symétrie
est de dire que le lagrangien du système transformé, Cs, engendre les mêmes équations du
mouvement et conduit aux mêmes trajectoires que le lagrangien initial C.

Le théorème de Noether démontre qu'à chaque groupe de symétrie correspond un
ensemble de courants conservés. Le flux de ces courants, à travers une 3-surface du genre
espace, conduit à la notion de charges conservées. Réciproquement, si un système possède
des grandeurs conservées, on cherche les symétries du système qui peuvent y conduire.

Ces remarques, portant sur les symétries, sont illustrées par l'exemple des symétries
géométriques continues.
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1.1.2 Symétries géométriques continues

Un groupe continu de symétries est un groupe pour lequel les transformations dé
pendent de paramètres continus. On peut passer d'une transformation à une autre par une
succession de transformations infiniment proches les unes des autres.

Un exemple de groupe continu, de première importance en physique, est le groupe des
transformations géométriques de l'espace de Minkowski. Le principe de relativité restreinte
stipule que la description des systèmes physiques doit être équivalente quel que soit le
référentiel de l'observateur. Autrement dit, le lagrangien décrivant la dynamique du système
doit être invariant sous toutes les transformations de changement de référentiel. On est
donc amené à chercher le groupe des transformations linéaires, notées [a, Y], agissant sur
les coordonnées,

l'^rx + fl" (i.7)
et conservant la structure géométrique de l'espace de Minkowski, caractérisée par la mé
trique g*". Ceci se traduit par la contrainte:

r^rw = <r (i.8)

qui n'est rien d'autre qu'une forme particulière de l'équation (1.2). La loi de groupe s'écrit :

[a,Y][a',Y'] = [a + Ya',YY'} (1.9)

Ce groupe est le produit semi-direct de deux groupes :

- le groupe des translations, notées [a, 1]. C'est un groupe continu à quatre paramètres.
D'après le théorème de Noether, il existe quatre grandeurs conservées que l'on iden
tifie à l'énergie et aux trois composantes de l'impulsion.

- le groupe des transformations de Lorentz, notées [0, Y]. C'est un groupe continu à six
paramètres.

Mais la relation (1.8) est ambiguë. En effet, parmi les opérateurs Yvérifiant cette équation,
différents choix sont permis :

- Si det(F) = +1, alors les transformations sont dites propres. Lorsque det(T) = —1,
on parle de transformations impropres. Elles sont notées par un signe ±, placé en
indice supérieur: L+, L~ .

- Si T00 —+y 1+ (T*0)2, alors les transformations sont dites orthochrones. Elles conservent
le sens de l'écoulement du temps. En revanche lorsque T00 = —Jl + (T*0)2, les trans
formations ne conservent pas le sens de l'écoulement du temps. Ces transformations
sont notées par une flèche orientée vers le haut, ou vers le bas, et située en indice
inférieur : Lf, L±.

Le groupe de Poincaré est un groupe non connexe, constitué par quatre nappes séparées
les unes des autres, schématisées sur la figure 1.1. En particulier, les transformations,
continuement obtenues à partir de l'identité, Id, forment la nappe L+ des transformations
propres ortochrones.
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FlG. 1.1 - Le groupe de Poincaré est un groupe non connexe, constitué par quatre nappes
disjointes. Les opérations de parité, V, et de renversement du temps, T, permettent des
correspondances entre les différentes nappes.

1.2 Symétries discrètes P, T et C

Nous nous intéressons ici aux symétries d'espace-temps qui permettent un isomorphisme
entre les différentes nappes du groupe de Lorentz. Ces symétries sont des symétries discon
tinues ou discrètes. Nous abordons successivement la symétrie de réflexion d'espace, P, de
réflexion dans le temps, T, et de conjugaison de charge, C.

1.2.1 La parité P

Toute transformation orthochrone impropre de nappe £f peut être écrite comme le
produit d'une transformation appartenant à la nappe I+, par la transformation de parité
V. Cette transformation correspond àune symétrie par rapport à l'origine des coordonnées :

(1.10)t' = t

r" = —r

Ceci implique les transformations suivantes de l'impulsion et du moment cinétique :

df'
P =

J' r x p ' — J

(1.11)

(1.12)
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1.2. Symétries discrètes P,T et C

Cette transformation du vecteur J vaut également pour le moment cinétique intrinsèque
de spin, s. Celui-ci n'est donc pas modifié par parité.

Manifestement, cette réflexion ainsi que l'identité forment un groupe trivial à deux
éléments :V2 = h

On associe à cette transformation de parité, V, un opérateur, P, de l'espace de Hilbert,
U, qui agit de la manière suivante sur les opérateurs canoniques de position et d'impulsion :

PRpi = -R et PPPÎ = -P (1-13)

Comme la relation de commutation, [R, P], utilisée lors de la première quantification, n'est
pas modifiée par cette réflexion, on cherche une représentation unitaire de V. Ainsi les
deux relations :

P2 = Id et P = P~1 (1-14)

fixent, à un signe près, la phase de la représentation (nP = ±1). P apparaît comme un
opérateur hermitien et correspond donc àune observable physique du système. L'opérateur
P est entièrement déterminé dès que l'on donne son action sur les fonctions d'onde d'une
représentation physique particulière du groupe de Lorentz :

scalaire: P<j>{x»)Pï =W(œM) t1-15)
spineur: P^x^P^ = 7V(^) (L16)
vecteur: PV^i")^ = »7fK(5") (1.-.17)

avec x^ = xfl. Lorsque nP vaut -1, on parle de pseudoscalaire ou de pseudovecteur.
Si nous voulons construire une théorie invariante sous une réflexion par rapport à l'ori

gine, le lagrangien doit être élaboré à partir d'objets invariants sous cette transformation.

1.2.2 Le renversement du temps T

Pour passer des transformations de la nappe Lf, à celles appartenant à la nappe L\
des transformations propres mais non orthochrones, on introduit la transformation T. Elle
agit sur les coordonnées selon:

t' = -t (1-18)
(1.19)r = r

Cette transformation ne conserve pas le sens de l'écoulement du temps. L'impulsion se
transforme alors en :

p' = -p (1-20)

et le moment cinétique selon :
J ' = -J (1-21)
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En particulier, le spin d'une particule est transformé en son opposé. Le renversement du
temps, T, ainsi que 1identité forment un groupe àdeux éléments puisque :

7-2 = ld (1.22)
_L'opérateur T, correspondant à T, agit sur les opérateurs canoniques de la manière

suivante :

T~XRT = R et T^PT = -P
ce qui conduit à :

[R',P'] =[R,-P] = -i (L24)
Cette relation sur le commutateur des transformées des variables canoniques montre qu'il
iTttlf rePrésentations anti-unitaires de Tsur l'espace de Hilbert, U. L'équation
(1.22) fixe, aun signe près, la phase mde la représentation. T, antihermitien, ne correspond
pas a une observable physique. L'opérateur Test entièrement déterminé si l'on donne son
action sur les objets d'une représentation particulière du groupe de Lorentz

scalaire : P^^pt
spineur : Tip(x'J')T^
vecteur : TVa(xfl)T^

= VT^i-X1*)
= ?7173^(-£(i)
= r}TV„(-x»)

(1.23)

(1.25)
(1.26)

(1.27)

Linvariance du lagrangien sous la symétrie de renversement du temps traduit la mi-
croreversibilité des lois fondamentales de la dynamique. Les équations du mouvement qui
dérivent du lagrangien ont pour solutions à la fois les trajectoires f(t) et f(-t) Le choix
particulier de l'une de ces solutions dépend des conditions initiales fixées au temps t0 La
question que l'on se posera est de savoir si les lois fondamentales respectent cette symétrie
Ou encore, l'évolution d'un système dans une direction temporelle particulière ne dépend-
elle que des conditions initiales ou peut-elle dépendre des interactions fondamentales qui
1engendrent?

1.2.3 La conjugaison de charge C

La symétrie discrète de conjugaison de charge est plus subtile à introduire. Dans les
théories relativistes, les équations d'évolution prolongeant l'équation de Schrôdinger sont
les équations de Klein-Gordon et de Dirac. Outre la solution du type Nexp(-ip*Xli) décri
vant la propagation d'une onde d'énergie positive selon des temps croissants, ces équations
possèdent des solutions ondes planes nouvelles du type Nexp(ip*Xlt), Il s'agit d'ondes
d'énergie négative se propageant vers les temps positifs. Se pose alors le problème de
1interprétation physique de ces solutions, que l'on doit impérativement conserver afin de
posséder une base complète de décomposition des états quantiques.

L'idée est alors de faire porter le signe de l'argument de l'exponentielle, non pas sur la
quadri-impulsion K, mais sur la quadri-position x». On obtient la propagation d'une onde
d énergie positive et d'impulsion -p mais vers les temps décroissants.
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FiG. 1.2 - Représentation schématique de la trajectoire d'une particule chargée à travers
une 3-surface du genre espace : équivalence entre une particule chargée positivement ayant
un mouvement dans le sens de l'écoulement du temps, à gauche, et une particule chargée
négativement ayant un mouvement dans le sens inverse de l'écoulement du temps.

Cette interprétation a une conséquence immédiate dans le cas de la description d'une
particule de charge électrique, e. En effet le courant j" est typiquement de la forme:

j^{e) oc e p" (1.28)

Le signe de ce courant, qui décrit un système physique de charge positive, doit être conservé
quelle que soit l'interprétation particulière des solutions. Or, lors de l'interprétation des
solutions d'énergie négative, on transforme l'impulsion en son opposée. Afin de compenser
cet effet dans l'expression du courant, il est nécessaire de changer le signe de la charge
électrique. Ainsi la solution d'énergie négative et de charge e est interprétée comme une
particule d'énergie positive, mais dont la charge est négative, -e, se propageant vers les
temps négatifs (Fig. 1.2).

Un dernier pas reste à franchir, pour que la théorie développée soit cohérente. Puisqu'à
chaque solution décrivant une particule de charge positive, nous avons introduit une par
ticule de charge négative, remontant le sens du temps, il est légitime d'associer à chaque
solution décrivant une particule chargée, une particule de charge opposée, mais évoluant
dans la même direction temporelle.

Prenons l'exemple d'une particule de masse m, de spin demi-entier, et de charge -e,
plongée dans un potentiel électromagnétique, AA. La dynamique de cette particule est
décrite par l'équation de Dirac :

[Y{idli + eAll)-m}il>(xa) = 0 (1.29)

Comment associer au champ 0, un champ, noté Vc, vérifiant la même équation, mais avec
une charge électrique opposée :

[Y(idtl-eAli)-m]Mxa) = Q (1.30)
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Prenons d'abord le complexe conjugué de l'équation (1.29) :

[-r"(id, - eA,) - m) $\xa) =0 (L31)
Une matrice, C, vérifiant la relation de commutation :

-(CtV =7"(C7°) ; .- (1.32)
peut être trouvée telle que le champ ^(= C7V* = C$) vérifie bien l'équation (1.30) Par
exemple, la matrice (1.33) vérifie la condition (1.32).

C7° = H2 =

/ 1\
-1

(1.33)

V1 /
Ainsi, àtoute particule chargée, on fait correspondre une particule de même masse, mais

de charge opposée. On généralise cette correspondance à l'ensemble des charges décrivant
un système. Ainsi, chaque particule chargée possède son antiparticule. Cette relation est
la symétrie de conjugaison de charge, notée C.

1.2.4 Théorème CPT

L'interprétation des solutions des équations relativistes du mouvement nous conduit à
donner un sens physique à des solutions d'énergie négative. Il existe une correspondance
entre une particule de masse m, de charge +e, d'impulsion p, se déplaçant vers les temps
croissants, et une particule de masse m, de charge -e, d'impulsion -p, se déplaçant vers
les temps décroissants. Cette correspondance n'est autre que la symétrie CPT, produit des
opérations de conjugaison de charge, de parité et de renversement du temps.

Le point fondamental est que même dans une théorie où les transformations C, P et
Tne sont pas séparément conservées, il n'en reste pas moins que leur produit CPT est
conservé. Il suffit que la théorie utilisée respecte les axiomes de la thérie des champs à
savoir des champs asymptotiquement libres, l'invariance de Lorentz et la causalité qui est
hee aux procédures de quantification (spin statistique) pour que le théorème CPT soit
vérifie.

1.2.5 Violation des symétries discrètes

Les interactions fondamentales respectent-elles les svmétries discrètes C P et T et
leurs produits? Une interaction est décrite par un lagrangien, C, ou par un hamiltonien,
H. Lorsque Snest pas conservée, le commutateur [H, S] ne s'annule pas. On dit alors que
la symétrie est brisée explicitement. Parmi les interactions fondamentales, l'expérience
amis en évidence que, si les interactions forte et électromagnétique conservent la symétrie
C et la symétrie P, il n'en va pas de même de l'interaction faible !
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Soulignons que les expériences mettant en évidence la conservation par l'interaction
forte des symétries discrètes, et de C en particulier, ne sont pas faciles à mettre en oeuvre.
La comparaison des sections efficaces de production du ir+ et du tt~ , par unité d'angle so
lide, dans le processus pp -4 7r+7r°7r_, conduit à une vérification de la conservation de C par
l'interaction forte, avec une précision de l'ordre de un pour cent [3]. En revanche, la conser
vation de C par l'interaction électromagnétique est vérifiée avec une grande précision. Par
exemple, la transition n —>• fi+u~TT° est interdite si C est conservée. Comme cette désinté
gration n'est pas observée, on place une limitesupérieure sur le terme Y(rj —>• fj,+ u~TT0)lYtot
traduisant la violation de C par l'interaction électromagnétique [3] :

tôt

< 5 x 10~6 (1.34)

Violation de P

En 1956, lors de l'étude théorique des désintégrations non leptoniques des kaons, Lee
et Yang résolvent le fameux puzzle 6 —t en supposant que l'interaction faible ne respecte
pas la parité : ils proposent que la même particule, le K°, peut se désintégrer en 2tt et en
37T [4]. Or ces deux états finals possèdent des parités opposées. La confirmation de cette
supposition est due à Wu, dont l'expérience est restée célèbre [5]. La réaction étudiée est
la suivante :

Co -+ Ni + e~ + ûe (1.35)

Le spin du cobalt, placé dans un champ magnétique, est aligné avec ce champ. Les deux
leptons sortant sont émis dans une onde P, orientée selon l'axe du champ. L'hélicité du
vt est repérée par la distribution angulaire de l'électron. Il s'avère que ce dernier est émis
essentiellement vers l'arrière du dispositif expérimental. Le Ve (ue) est donc toujours produit
avec une hélicité droite (gauche) : ve r (ye £,). L'interaction faible responsable de cette
désintégration (3, brise la symétrie de parité. La conséquence de cette expérience est la
réécriture du couplage de Fermi, en remplaçant 7M par 7^(1 —7g),

Violation de C

L'interaction faible brise également la symétrie par conjugaison de charge. En effet,
le conjugué d'un ï>r est un ur qu'il n'est pas possible de produire par interaction faible.
L'hamiltonien faible, Hw (weak), ne commute pas avec l'opérateur C. La désintégration des
pions chargés selon la réaction tt~ —>• pTvi, n'est pas observée, contrairement à la réaction
7r+ -» fi+VL dont le rapport d'embranchement vaut 99,98%.

Violation de CP

Puisque l'interaction faible ne respecte ni la parité ni la conjugaison de charge, peut-
être respecte-elle le produit CP de ces deux transformations? En fait, la violation de cette
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symétrie est observée dans le système des kaons neutres K°K°. Jusqu'à présent c'est la
seule mise en évidence de la violation de CP.

Expérimentalement, on observe deux particules dont les masses sont proches mais dont
les durées de vie sont fort différentes: le Ks (short) et le KL (long). Ces états propres de
masse sont des combinaisons linéaires des états propores de CP : Kx état propre de CP
avec la valeur propre +1 et K2 état propre de CP avec la valeur propre -1. Le scalaire Ks
se désintègre principalement en donnant deux pions. Il est donc composé en majeure partie
dun Al De même, la désintégration du KL en trois pions permet de conclure que le KL
est constitué principalement par le K2. Si la symétrie CP était respectée, la désintégration
du Ai en deux pions serait interdite. En 1964, Christenson, Cronin, Fitch et Turlay [6]
mesurent un rapport d'embranchement non nul pour cette désintégration du KL La valeur
actuelle, donnée par le Particule Data Group [3], est :

. . • r(Al -» 7T+7T-) ,
|7?+-' =Y(KI _> 7r+7r-) =(2,285±0,019) x10"3 (1.36)
, , Y(K°L -» ttV) ,
M =Y(K% -» A°) =(2'275 ±0'019) x10~3 (1-37)

La désintégration semileptonique du KL est un autre processus ne respectant pas CP
La mesure de l'asymétrie 8(1) :

s(i) =Ml ± *"/+^) ~£(** zt ilLEû n qa,
Y(KL -> TT-l+ut) + Y(KL -> n+l-Pt) (L38^

aussi bien pour / = /u que pour / = e, est non nulle [3] :

W =(3,04±0,25)xl0-3 et 8(e) = (3,33 ±0,14) x10"3 (1.39)

Tests de CPT

La conservation de la symétrie CPT se traduit, entre autres, par une masse, m, et une
largeur, Y, une garge, e, ou un moment gyromagnétique, g, identiques (en module) pour
une particule, P, et son antiparticule, P.

La mesure de la différence de masse entre une particule et son antiparticule constitue
un test de la symétrie CPT [3] :

|me+ -me-|/m <4 x 10~8
\mKo - m^o ï/m <9x 10~19 (1.40)

Particule et antiparticule possèdent également la même valeur absolue de la charge élec
trique. La mesure de la différence entre les charges constitue un test de CPT Des expé
riences utilisant la fréquence cyclotron des particules chargées piégées dans des trappes
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de Penning [7] mesurent la différence entre les rapports charge sur masse du proton et de
l'antiproton :

rpe/m = \[(ep/mp) - (ep/mp]/(e/m)\ < 1,5 x 10~9) (1.41)

La différence entre les facteurs gyromagnétiques des électrons et des positons constitue
un autre test de CPT [3] :

rp _
a

9e+ -9e~/9 <2xl0"12) (1.42)

A ce jour, aucune expérience ne vient remettre en cause la conservation de la symétrie
discrète CPT par les interactions fondamentales.

Violation de T

Comme CP n'est pas conservée par les interactions faibles, il faut s'attendre à une
brisure de la symétrie par renversement du temps, T, afin d'assurer la conservation de CPT.
Ceci a été récemment montré par la collaboration CPLEAR, en comparant l'évolution
temporelle des K° et des K° [8].

Lorsque T est respectée, la probabilité qu'un K°, à l'instant t = 0, soit observé comme
un K°, à l'instant r, doit être égale à la probabilité qu'un K°, produit à l'instant t = 0,
soit observé comme un A'0 au bout du même temps d'oscillation, r.

- L'étrangeté du kaon, à t = 0, est étiquetée par la présence d'un pion chargé dans la
réaction de production :

J*"* A'+TT-tf» (L43)
- L'étrangeté, à l'instant r, est étiquetée par la charge du lepton dans la réaction de

désintégration :

fX> v - +- (L44)Au -> e ir+v v '

La valeur de l'asymétrie, moyennée sur le temps r, est alors mesurée:

(rif'I - eTV\ - rj£ " e'WT\) =(6.6 ±1,3 ±1,0) x10-3 (L45)\ T(A° -»• e+ir-v) + r(A° -)• e-TT+P) /T

Ce résultat montre explicitement la brisure de T par l'interaction faible.

1.3 Modèle Standard et violation de CP

Le produit CP des symétries de conjugaison de charge, C, et de parité, P, n'est pas
respecté dans les processus faibles: la violation de CP [6], ainsi que la violation de T
[8], sont observées dans le système des kaons neutres. La théorie actuelle des interactions
électrofaibles, le Modèle Standard, permet d'expliquer ces constatations expérimentales.
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Nous étudions le mécanisme de brisure spontanée de la symétrie électrofaible qui permet
d'introduire des couplages entre les quarks de charge +2/3 et les quarks de charge -1/3
Si ces couplages sont explicitement complexes alors on montre qu'ils ne peuvent conserver
C P.

1.3.1 Le Modèle Standard

Ala suite de nombreux travaux, en particulier de Salam et Weinberg, entrepris depuis
la fin des années 60, une description unifiée des interactions forte, faible et électromagné
tique aété développée. Cette description est couramment désignée sous le nom de Modèle
Standard. Elle est fondée sur un groupe de jauge SU(Z)C xSU(2)L xU(l). Nous étudions
plus particulièrement la partie concernant les interactions électrofaibles.

Les champs du Modèle Standard

Les champs fermioniques : les champs fermioniques du Modèle Standard sont regroupés
en familles, ou générations [9] [10]. Les observations effectuées jusqu'à aujourd'hui montrent
qu'il existe au moins trois familles de fermions. Ces familles, ainsi que les particules qui les
composent, sont récapitulées dans le tableau 1.1. Il faut ajouter à ces particules, l'ensemble

TAB. 1.1 - Particules fermioniques du Modèle Standard.

charge (e) génération
quark up

quark down
2/3
-1/3

u

d

c

s

t

b

neutrino

lepton neutres
0

-1 e

"n

V r

des antiparticules obtenues par conjugaison de charge, C. Dans la suite, nous notons les
différentes générations par un indice romain sur des éléments génériques de la première
famille : ui, d{, Ui, e,-.

Les champs de jauge : après de nombreux tâtonnements on a mis en évidence qu'une
théorie unifiant les interactions électromagnétique (longue portée) et faible (courte portée)
devait être invariante sous le produit de deux symétries de jauge particulières :

- La symétrie d'hypercharge : c'est une invariance par le groupe commutatif U(l). A
cette symétrie de jauge, possédant un unique générateur et par conséquent une unique
charge, Y, correspond un boson de jauge de masse nulle, médiateur de l'interaction.

- La symétrie d'isospin faible: cette symétrie est une invariance par le groupe non-
commutatif SU(2)L. Acette symétrie de jauge, possédant trois générateurs, T+, P_
et T3, donc trois grandeurs conservées, correspond trois bosons médiateurs dont les
masses sont nulles.
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L'indice L (R) rappelle que c'est la partie gauche, Left (droite-Right), du champ physique
qui est couplée au champ de jauge. Tout champ fermionique se décompose en:

$L =L_I^ et tfH =!±^tf (1.46)

Réécriture des champs fermioniques : les champs sont des représentations du groupe
de symétrie. Afin de tenir comptede la symétrie SU(2)L x U(l), on décompose les champs
selon les équations (1.46). Dans le tableau (Tab. 1.2), nous donnons la dimension de la
représentation de SU(2)L suivie du paramètre du groupe d'hypercharge, {7(1). On rappelle
que la charge électrique, Q, est donnée par la relation :

Q = T3 +
Y

(1.47)

Les parties gauches des champs d'une famille forment des doublets de SU(2), alors que

TAB. 1.2 - Les fermions sont des représentations des groupes SU(2)l et U(l).
Left doublet de SU(2) Right singulet de SU(2)

quarks ®q,i Y (««),• Y = | ; (dR)i Y = |

leptons *e,i Y = -1 (uR)i Y = 2 ; (eR)i Y =-2

les parties droites forment des singulets.
Le champ de Higgs : la subtilité du modèle est de faire intervenir un champ scalaire, <f>,
respectant, dans un premier temps, la symétrie de jauge SU(2)l x U(l). C'est un doublet
de SU(2) possédant une hypercharge +1 :

<t>* = et 4> = ir2(f>* (1.48)

En réalité, une théorie de courte portée à l'image de l'interaction faible n'est pas di
rectement renormalisable. Le mécanisme de Goldstone permet de passer d'une interaction
véhiculée par des bosons massifs (courte portée) à une interaction véhiculée par des bosons
de masse nulle (longue portée). Sous cette forme l'interactionest alors renormalisable. Mais
le mécanisme de Goldstone nécessite l'introduction d'un champ scalaire supplémentaire.
Le boson de Higgs apparaît alors comme une particule primordiale pour la cohérence du
Modèle Standard. C'est la raison pour laquelle des efforts importants sont fournis afin de
mettre en évidence l'existence de cette particule.
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Les termes du lagrangien faible

Ces rappels se limitent à la partie du lagrangien permettant de comprendre comment
est introduite la matrice de Cabibbo, Kobayashi et Maskawa, source de violation de CP
dans le Modèle Standard. Nous passons en revue les différents termes du lagrangien se
décomposant en une somme de contributions :

£>MS = Cf+ £jaUge +^Higgs + ^Yukawa (1-49)
Explicitons ces différents termes.

Champs libres de fermions: Cf. La dynamique des champs fermioniques (Tab. 1.2)
est régie par une équation de Dirac. Cette équation ne possède pas de terme de masse, mais
une dérivation covariante tenant compte de la symétrie de jauge. Les opérateurs intervenant
dans l'expression de cette dérivée covariante, D", sont les générateurs de l'algèbre de Lie
du groupe de symétrie.

Ei [ i%,i y(ô„ - igAij +i9-B,) 9qti
q'+l ÛR,i 7M(^ - i^BM) UR,i

•g+idRtir(d»-i^BM)dR,i] (1.50)
Les champs de jauge de la symétrie SU(2)L, A^, ne couplent que la partie gauche des
champs fermioniques. En revanche, le champ de jauge de la symétrie U(l), B», couple
l'ensemble des champs.

Champs de jauge: Cjauge. Il apparaît également des termes correspondant à la dyna
mique des champs de jauge et permettant l'interprétation physique de ces champs, intro
duits dans la dérivation covariante précédente.

We =-\f^f;u - Ig*g„ (i.5i)
avec pour le champ de jauge abélien U(l) :G^ = d,Bv - duB„; et pour le champ de jauge
non-abélienne SU(2}L : F^ = 0M4£ - dvA\ +gé^^Al ' "
Champs de Higgs : CHiggs. Un terme de la forme CHiggs = D^D^ correspondant à la
dynamique du champ de Higgs, intervient dans le lagrangien C.
Couplage de Yukawa : £yuW,. Ace stade, la masse des quarks est encore nulle. Un
terme de la forme m(ùRuL + h.c.) est incompatible avec la symétrie SU(2)L, et ne peut
apparaître dans le lagrangien, LMs-

En revanche, on incorpore au lagrangien un terme de couplage entre les champs fermio
niques Left et Right, par l'intermédiaire du champ de Higgs. Ce couplage, dit de Yukawa
se met sous la forme générale suivante :

£<Yukawa = (%q,i4>) AU dRJ + (Vgti$) A{i URtj + h.C. (1.52)
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Les termes Aij sont les éléments d'une matrice, 3x3, complexe, sur l'espace des générations
du Modèle Standard. L'indice q indique qu'il existe deux matrices : l'une connectant les
quarks up, l'autre les quarks down.

Les matrices, A,, sont arbitraires : ellespeuvent être complexes et ne pas être diagonales.

1.3.2 Mécanisme de la brisure spontanée de symétrie

Nous rappelons le mécanisme de Goldstone de la brisure spontanée de la symétrie de
jauge SU(2)l- Ce mécanisme permet de donner une masse aux bosons de jauge et aux
champs de fermions. Dans ce dernier cas, cela implique la redéfinition des états propres
de masse. La matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) est alors introduite dans les
termes de couplage.

Principe

Alors que l'hamiltonien, dérivant du lagrangien, respecte la symétrie SU(2)l, la valeur
moyenne, dans le vide, du champ de Higgs ne respecte pas cette symétrie. Le vide de
la théorie n'est pas invariant sous la symétrie de jauge. La symétrie SU(2)l est brisée
spontanément.

Manifestement, si la valeur moyenne du champ de Higgs, dans le vide, est de la forme
(1.53), la symétrie SU(2)l n'est pas respectée.

<4>>= ( °v ) (1-53)

Les conséquences de cette brisure de symétrie sont multiples. Entre autres, grâce au mé
canisme de Goldstone, les champs dejauge, A^ , acquièrent une masse. Ces nouveaux états
physiques correspondent aux bosons chargés, W±, et au boson neutre, Z°. Le groupe de
jauge U(l) subsistant, relicat de Y et de T3, est le groupe de jauge de l'électromagnétisme.
Le boson médiateur est identifié au photon.

Action sur le couplage de Yukawa

La brisure de la symétrie de jauge entraîne également la modification de l'expression
du couplage de Yukawa, £ Yukawa-

- On rappelle que les états fermioniques intervenant dans le lagrangien C Yukawa, ne sont
pas des états propres des matrices Aq. Afin d'obtenir les états propres de masse consti
tuant les champs physiques, il faut donc diagonaliser ces matrices Aq. On montre que
l'on peut trouver deux matrices unitaires, U et W, telles que

A9 = Uq Dq Wl (1.54)
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(LsTdevreS^"106 ^ COUPkge 6ntre générati°nS' D» est d^g°*ale. Alors l'équation

£ynkawa = ^q <t> (UdDdWj) dR + terme en a + h.c. (1.55)
- Puis, on reporte la valeur moyenne du champ de Higgs (1.53) dans £]

' Yukawa

£Yukawa - ~y= (UddL)k Dd (W^dR) .f terme en u+ h.

On a donc une expression de la forme:

(1.56)

' Yukawa — mddLdR + mU!iùLùR + h.c. (1.57)

nous notons par q, les champs fermioniques, q, transformés lors de la diagonalisation du
terme de masse :

h = Uj qL et qR = W] qR (L58)
Par couplage avec le Higgs, les quarks acquièrent une masse, mq, égale ày/2 vDq.

Conséquence sur les courants

Les courants s'obtiennent en imposant l'invariance du lagrangien par une transforma
tion du groupe de jauge. D'après le théorème de Noether, l'existence d'une symétrie du
système implique la présence de courants conservés. Puisque SU(2)L est une symétrie du
lagrangien, et que c'est un groupe àtrois générateurs, on peut écrire trois courants conser
ves: j* et j°.

Le courant neutre : après la brisure spontanée de la symétrie de jauge, le courant 7°
conserve, s écrit : Jfi

IL -= - !
ULlnUL + d^^L3il 2 L

En revenant aux champs initiaux, on obtient

il = [ûlUu^UIul +dLUdlilU\dL

(1.59)

(1.60)

Or comme le terme, UUWU, est égal au produit d'une matrice unitaire par son inverse on
retrouve la matrice identité. Cela signifie que le courant neutre, j° ainsi que la partie' du
agrangien dont il dérive ne sont pas modifiés par la brisure de la symétrie de jauge Ainsi

les courants neutres ne couplent pas les quarks down ou up d'une génération àune autre II
ne peut yavoir de changement de saveur par courant neutre. Confirmée par l'expérience
cette propriété contrainte importante sur les modèles, constitue un des grands succès de
adescription de interaction électrofaible :c'est le fameux mécanisme de GIM (Glashow-

lliopouios-Maiani) [11]. v
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Les courants chargés : les courants chargés s'écrivent :

Dans ces expressions, on a tenu compte du changement de base imposé par la redéfinition
des états de quarks. Si l'on revient aux états initiaux, qL = U\qL, alors :

J fi

ou encore :

;+ = (iïuL)lMdL) . (1-62)

j; =ûl {UuUl) l,dL (1-63)
De la même manière, on obtient :

j- = dL (Udu£) W (1-64)
La diagonalisation du terme de masse se traduit par la présence des termes :

V = UuUl (1-65)

pour le courant j+, et des termes :
V* = UdUt (1-66)

pour le courant j~. Ces termes traduisent des couplages entre quarks de familles différentes,
permettant ainsi"des transitions d'un quark du type down à un quark du type up. Cette
matrice de couplage, produit de deux matrices unitaires, et notée Vckm, porte les noms
de Cabbibo, Kobayashi et Maskawa. Et l'on a :

Vckm = vckm l1-67)

On y fait référence en parlant de la matrice CKM.

1.3.3 Violation de CP

Si les courants neutres n'autorisent pas la brisure de CP, il n'en va pas de même des
courants chargés. Faisons agir l'opérateur CP sur le courant j+ :

k,j V i '

Car un terme de la forme V^'Vi se transforme sous CP en -$i^2- On peut réécrire
(1.68) de la manière suivante:

k,j \ * '

(iï) ^ -E^fe^^*)*^«W (1-69)
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Or le courant j~ s'écrit :

%=22 dL,k IY. Ud,kiUu,ij %uL,j (1.70)
k,j \ i J

Le membre de droite de l'expression (1.69) est identifié au courant j~, àcondition que:

(EWïV =(EUuuA (1.71)
V»' ' Jk \ i Jjk

ou encore, en utilisant les éléments de la matrice CKM:

(VCKM)*k = (VCKM)jk (1.72)

_Ainsi, dès qu'un des éléments de la matrice VCkm est complexe, la symétrie CP est
brisée explicitement par les termes des courants chargés.

1.4 Conclusion

Après avoir présenté rapidement le formalisme de la mécanique quantique dans lequel les
symétries jouent un rôle important, àl'exemple des symétries géométriques continues, nous
avons tente de donner une vision intuitive des symétries discrètes C', P et Ten les reliant
aux symétries de Poincaré. Finalement, différentes constatations expérimentales mettent
en évidence que l'interaction faible ne conserve ni les symétries C,PetT individuellement
ni le produit CP. Seule la symétrie CPT, dans l'état actuel de nos connaissances, semble
être vérifiée. Ceci constitue un résultat fondamental qui assure la cohérence de la descrip
tion quantique et relativiste de la théorie des champs, sur laquelle est fondé le Modèle
Standard des interactions fondamentales. Le mécanisme général de la brisure spontanée de
SU(2)l permet d'introduire des termes, pouvant être complexes, dans la partie du lagran
gien décrivant les interactions faibles. Ces termes complexes, qui ne respectent pas CP se
retrouvent dans les courants chargés W±, mais pas dans les courants neutres. Il peut donc
yavoir violation de CP uniquement dans des transitions entre un quark up et un quark
down Ces paramètres de couplage sont regroupés dans une matrice unitaire : VCKM- Hya
donc brisure de la symétrie discrète de charge parité, dans des processus faibles, dès qu'un
des coefficients de VCKM est complexe.
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Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment, en redéfinissant les états des quarks
lors de la brisure de la symétrie de jauge, nous introduisons des coefficients dans les ex
pressions des courants chargés, sans pour autant modifier l'expression des courants neutres.
Ces coefficients forment une matrice unitaire appelée la matrice de Cabbibo-Kobayashi-
Maskawa (CKM) et notée Vckm-

L'unitarité de cette matrice implique l'existence de contraintes entre ses éléments. Dans
un premier temps, nous évaluons le nombre de paramètres complexes, source de la violation
de CP, entrant dans la description de cette matrice. Nous montrons que les relations
d'unitarité entre les lignes et les colonnes conduisent à des équations représentées par des
triangles dans le plan complexe des paramètres. L'un des triangles obtenus sera étudié avec
soin car ses angles sont le reflet d'une violation de CP conséquente. Enfin, la mesure des
rapports d'embranchement dans la description desquels interviennent des courants chargés,
permet l'évaluation des modules des éléments de Vckm- De là, les domaines de variation
des paramètres complexes seront considérablement restreints.

2.1 Décompte des paramètres

Les éléments de la matrice CKM ne sont pas indépendants les uns des autres. Le cas
général de la paramétrisation d'une matrice unitaire est donnée dans l'Annexe A. Vckm
est entièrement paramétrisable au moyen de N(N —l)/2 modules et de (N —1)(N —2)/2
phases indépendantes (N représente ici le nombre de familles du modèle). Si ces phases
ne sont pas nulles, elles sont la cause d'une brisure de la symétrie CP. Nous considérons
successivement le cas de Vckm dans le Modèle Standard avec deux, puis trois générations.

2.1.1 Vckm à deux générations

Si N vaut 2, N(N - l)/2 = 1 et (N - 1)(N - 2)/2 = 0. Vckm est alors entièrement
réelle. Elle se réduit à une simple matrice de rotation, paramétrée par un unique angle, 0C.
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"Ke^v,

t, I cosôc sm6c \
VcKM={~sln0c cosflj (2-1)

où 0C est déterminé àpartir des désintégrations semileptoniques des kaons du type K-»

sin0c = O,22 (2.2)

Cette matrice aété introduite de manière phénoménologique par Cabibbo en 1963 [12]
Cest la raison pour laquelle le paramètre 0C est appelé l'angle de Cabibbo. Dès 1973 [131
Kobayashi et Maskawa concluent que la matrice CKM ne peut être la source d'une violation
de la symétrie CP par échange d'un boson W± dans un modèle àdeux générations : toutes
les phases ont été extraites de la matrice.

2.1.2 Vckm à trois générations

Kobayashi et Maskawa introduisent de manière purement théorique deux nouveaux
quarks le top, *, et le bottom, b, dont les parties gauches forment un nouveau doublet
de bU(2)L. Ils généralisent alors la matrice de Cabibbo pour ce nouveau modèle à trois
générations. L'élément de matrice, V{j, couple un quark down de la famille j,dh àun quark
up de la famille i, Ui. La matrice CKM s'écrit :

/ Vud Vus Vub \
Vckm = Vod Vcs Vcb (2 3)

V Vtd Vts Vtb J

L'évaluation du nombre de paramètres conduit àtrois angles et une phase. La présence
de cette phase permet de parler de violation de CP, dans le Modèle Standard à trois
générations. Cette généralisation élégante, introduite par Kobayashi et Maskawa, devait
rester inaperçue jusqu'à la découverte du quark ben 1977 [14].

2.2 Paramétrisation exacte

Dexiste différentes écritures possibles de la matrice VCKm- Ces différentes paramétri
ons sont physiquement équivalentes. Expérimentalement, on constate l'existence d'une
hiérarchie dans la magnitude des éléments de CKM (2.46). Ainsi les éléments couplant deux
quarks de la même famille (Le les éléments diagonaux de CKM) ont une valeur proche de
1unité et les autres éléments sont faibles. Une manière intéressante de paramétrer la ma
trice est de tenir compte de cette hiérarchie.

Ala lumière de ces remarques, Chau et Keung proposent, en 1984, une paramétrisation
devenue, depuis, couramment utilisée [15] :
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Vckm —

( 1 0 0 \

0 C23 523

Vo -•S23 C23 /

X

Cl3

0
-iS\ sl3e

0

1

0

si3e~

0

Cl3 /

X

/

V

si3e~i5
S23C13

C23C13

-si2C23 - ci2S23s13elS c12c23 - s12s23s13eîS s23c13 (2.4)
•S12.S23 —c12C23si3etS —c12s23 —si2C23Si3e

Il s'agit d'un produit de trois rotations successives : la première selon l'axe x, d'un angle
#23, la seconde, complexe, selon l'axe y, d'un angle 6X3 et d'une phase 8, et la dernière
selon l'axe z, d'un angle #i2. Les cosinus et sinus de ces angles % sont notés Cij et Sij
respectivement. Les cij et s^ peuvent être choisis positifs. La mesure de la violation de
CP dans le système des kâons, permet de réduire l'intervalle de variation de la phase 5 de
0<£<27rà0<£<7r. En anticipant sur le paragraphe consacré aux valeurs numériques
de CKM, on simplifie l'expression exacte ci-dessus :

- \Vcb\ = I.S23C13I —4 x 10~2, combinée avec ci3 = 1, implique que s23 est de l'ordre de
10~2: C23 est pris égal à l'unité.

- |]4;,| = 3,8xl0-3 impose que s13 est de l'ordre de 10-3. Par conséquent,

Cl3 \A '13 1 - 1 X 10" (2.5)

On fait l'approximation que c\3 est égal à 1.
- Enfin, la mesure de \Vcd\ = 0,974, permet de substituer ce terme par l'unité lorsqu'il

intervient dans des produits.

Ainsi (2.4) devient :

VCK M

V

C12 su si3e

-S12 - Si3s23eiS C12 S23

•S12S23 - si3elS s23 - s12sl3ezS 1

Les quatre paramètres qui restent sont donc :

S12 |K. «13 \vub ^23 Vcb\, et 6

(2.6)

(2.7)

2.3 Approximation de Wolfenstein

Lorsque l'on mesure les éléments de CKM et compte tenu de la résolution sur ces
mesures, on utilise des paramétrisations approchées de la matrice CKM. La paramétrisation
habituellement utilisée découle du travail de Wolfenstein [16]. Il utilise quatre paramètres :

À, A, p, et n. (2.8)
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Il impose la relation :

yus = A (2.9)
Le paramètre Aest donc choisi égal au sinus de l'angle de Cabibbo, introduit dans le
modèle à deux générations. Comme Areste petit, Wolfenstein propose un développement
des différents éléments de Vckm en puissance de A. Ceci ne présuppose en rien de la valeur
des trois autres paramètres.

La mesure de Vcb, de l'ordre de 6x10~2, fait penser que.ce terme est proportionnel à A2.
Wolfenstein pose, en conséquence, Vcb = A\2. Acet ordre, et avec la condition d'unitarité,
la matrice CKM s'écrit :

VCKM

1 - A2/2
-A l-A2/2 A\2
0 -AX2 1

A 0 \

7
+ 0(X3) (2.10)

Lorsque l'on poursuit le développement à l'ordre A3, la condition d'unitarité implique la
forme suivante :

VCKM

1- A2/2 A AX3(p - in) \
-A 1 - A2/2 AX2

AX3(l-p~iri) -AX2 1 J
+ 0(X4) (2.11)

Jusqu'à présent, on se limite àce développement. Les termes à l'ordre A4 sont négligeables,
compte tenu des incertitudes expérimentales et théoriques. La précision sur les coefficients
s'améliorant avec le temps, un développement à des ordres supérieurs en Apourrait être
nécessaire. Paganini et al [17] donnent une expression valable jusqu'à l'ordre 6 en A:

VfCKM

f 1- A2/2 - A4/8
-A + A2A5(1 - 2P)/2 - iAX5n

{ AX3(l-(l-X2/2)(p +irj))

X

1- A2/2 - A4(l/8 + A2/2)
•AX2(l-X2/2)(l + X2(p + iv))

AX3(p - in)
AX2

1 - A2X4/2
(2.12)

Cette paramétrisation sera utilisée ultérieurement, (paragraphe 2.4), afin de donner au
triangle d'unitarité une définition précise jusqu'à l'ordre A6.

Malgré tout, l'expression de la matrice CKM proposée par Wolfenstein reste une ap
proximation. En particulier, elle n'est pas unitaire. Mais elle donne une idée de ce que doit
être une paramétrisation convenable de la matrice CKM. En particulier, dans le dévelop
pement de Wolfenstein, les termes complexes, à l'origine de la violation de la symétrie CP,
sont situés sur les coefficients Vub et Vtd.

Ôn peut exprimer les coefficients de la paramétrisation (2.6) en fonction des paramètres
utilisés par Wolfenstein, et ceci à tous les ordres en A:

5i2 = A, s23 = AX2, s13e~i5 = AX3(p - ir]) (2.13)
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Inversement, les paramètres de Wolfenstein s'expriment en fonction des angles % de la
manière suivante :

v , «23 S13COs5 S13SmS -iS p-*n /0-M\A= su, A = -r, p = , n = ou encore e ••• - , (2.14)
,2 '
'12 512523 ' ' 5i2523 V>2 + T]'2

2.4 Triangles d'unitarité

La matrice CKM est unitaire: VqKMVckm — 1- Cela se traduit par l'existence de
relations d'orthogonalité entre les lignes d'une part, et entre les colonnes d'autre part.
Mais seules trois de ces contraintes sont indépendantes. Nous écrivons ici les trois relations
entre les colonnes :

(a) ds VudV:s +VcdV* +VtdV/s = 0 (2.15)
A A A5

(b) sb vusvu*b +vcsv;b +vtsv;b = o (2.16)
A4 A2 A2

(c) db vudv:b +vcdv;b +vtdv;b = 0 (2.17)
A3 A3 A3

Sous chaque terme, nous indiquons l'ordre de grandeur, en puissance de A. Ces relations
sont représentées par des triangles dans le plan complexe des paramètres p.et n (Fig. 2.1).
Si l'on dessine ces triangles, en conservant les proportions relatives, on obtient le schéma
de la figure 2.2.

Seule la relation (2.17) conduit à un triangle dont les côtés sont du même ordre de
grandeur. Les trois angles sont donc ouverts. La relation (2.17) met en jeu des éléments
de CKM faisant intervenir le quark b. Par la suite, nous ferons référence à ce triangle
particulier comme au triangle d'unitarité.

En tenant compte de la paramétrisation de Wolfenstein à l'ordre A6, (2.12), les termes
de l'équation (2.17) deviennent:

vudv:b = ax3(-p + if}), vcdv;b = -AX3, vtdv;b = +aa3(i - (p + if,)) (2.18)

où l'on a introduit les paramètres p et r) définis par :

p = p(l - A2/2), rj = V(l-X2/2) (2.19)

p et fj ne diffèrent de p et n que de 3% environ. L'ensemble des termes étant proportionnel
à AX3, on simplifie l'expression par le terme VcdV*b :



34
Chapitre 2. La matrice CKM

ds

a)

* cdV es

v ud v us

>vtdvt*

db

VudVl

C) VcdVcb

sb
vtav,

b) Vcs^cb

ytaVS

tsvtb

'V V ïv us v ub

FiG. 2.1 - Représentation géométrique des relations d'orthogonalité entre les colonnes de
Vckm •

(a)

(b)

fc

(c)

FiG. 2.2 - Représentation des relations d'orthogonalité pour lesquelles les valeurs
riques des paramètres sont fixées égales aux valeurs expérimentales.

nume-
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VuiVÙ + x + vdvi
vcdv;b vcdv;b

(2.20)

Soit

•{p + ifj) + ! - (1-(P + ^)) = ° (2.21)

Les trois termes du membre de gauche de cette dernière égalité sont des vecteurs du plan
(p,fj). Ils sont représentés sur la figure 2.3.

Dans le plan (p,fj), la relation conduit à un triangle dont les sommets sont C(0,0),
B(1,0) et A(p,rj).

AC + CB + BA = 0

Les différentes grandeurs de ce triangle sont définies comme suit

- Longueurs des côtés :

Rb = AC
\vudv:b
\vcdv:b\ y/F+ •n*

(l-A2/2)|Kb|

Rt = AB

Angles aux sommets :

A \Vccb\

, \VtdVtt\
~ \VcdV£ yJ(l-p)2+V2 = T

ï\Vttd
x\vcb\

a = arg

j3 = arg

7 = ar§

VuV/b
VudV*b_

vcdv;b

VdVtt,

VudVub
vcdv;b

où les angles possèdent la convention de signe de la figure 2.3.
- On peut donner l'expression du sinus de deux fois l'angle au sommet

sin(2a) = -—
2/7(t?2 + p2 - P)

(^ + p2)((1_/j)2 + f)

^^ = (l-p)2+t

sin(27) = jz
2fjp

(V2 + P2)

(2.22)

(2.23)

(2.24)

(2.25)

(2.26)

(2.27)

(2.28)

(2.29)

(2.30)
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vtdV,;

VudVjb

vcdv;b

(a)

vtdVt*b

B(0,0)

(b)

FiG. 2.3 - (a) Représentation géométrique du triangle d'unitarité. (b) Représentation pour
laquelle les termes ont été divisés par VcdV;b = -AA3 ; normalisation àl'unité de la base
du triangle.
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Pour l'angle 7 on a bien sûr :
-y = 7T —/3 —a (2.31)

Nous définissons dans le chapitre suivant, le paramètre d'asymétrie en fonction du
temps, a(t). Une évaluation de ce terme dans le cas de laviolation de CP par interférence
entre le mélange et la désintégration vers un état final, /, état propre de CP avec lavaleur
propre r\f donne :

a(t) = nf sin(2 cf>) sm(Am t) (2.32)

Lors du calcul, on fait l'hypotèse qu'une unique phase de CKM contribue à la désintégra
tion. C'est par exemple le cas dans les canaux jfy K*0'. Alors la phase (f> est égale à l'angle
(3 du triangle d'unitarité. En négligeant les graphes "pingouins" dans la désintégration
J = 7r+7r~, 4> est égale à l'angle a du triangle d'unitarité.

Comme le triangle d'unitarité est ouvert, le terme sin(2</>) est élevé, et l'asymé
trie CP, a(t), l'est également.

2.5 Valeurs numériques de VçKM

2.5.1 Valeurs obtenues à l'ordre des arbres

Les modules des différents coefficients de Vckm peuvent être mesurés de manière directe,
principalement en observant les désintégrations semileptoniques du type dj -4 uïë~ve.
Lorsque la description théorique de ces processus utilise comme contribution majeure, des
diagrammes à l'ordre des arbres, le module d'un unique coefficient |V#| apparaît dans la
section efficace du processus. La manière de dériver l'expression de la section efficace, ainsi
que les différents paramètres entrant en ligne de compte, entachent les valeurs expérimen
tales des \Vij\ d'une incertitude théorique élevée.

Mesure de \Vud\

La mesure de \Vud\ est réalisée en comparant la désintégration j3, d -» ue~Ve, à la dés
intégration du fi, p~ ->• u^e~Ve. On étudie plus particulièrement les transitions nucléaires
"super-permises" [18] où l'hypothèse d'un courant vectoriel conservé est vérifiée très pré
cisément et ne nécessite que de très faibles corrections. La valeur mesurée de \Vud\ est
alors :

\Vud\ = 0,974 ±0,001 (2-33)



38
Chapitre 2. La matrice CKM

Mesure de \VUS\

La mesure de |K.| provient de l'analyse des désintégrations du kaon en trois corps
notées Kï3 : '

K+ -» 7r0e+^e (2.34)
K+ _> v*j#u.

Kl -» w~e+i/e
Kl -> 'ïï~u+ve

Le calcul théorique des rapports d'embranchement est alors comparé aux valeurs expéri
mentales [19]. Les meilleurs résultats sont obtenus pour les désintégrations Ke3 :

|K,| = 0,2196 ±0,0023 (2.35)
Une autre manière d'accéder àce coefficient est d'étudier les désintégrations (3 des hypé-

rons [20]. Mais cette étude souffre de grandes incertitudes théoriques car les désintégrations
sont régies par un couplage vectoriel auquel s'ajoute le couplage axial.

Mesure de \Vcd\

Le processus permettant la mesure de ce coefficient est la production d'événements
dimuons dans la réaction profondément inélastique d'un neutrino (ou antineutrino) sur un
noyau [21] :

v»N -)- u^+p'X (2.36)
Il s'avère que le second muon provient de la désintégration faible d'un quark c. Le processus
(2.36) est en réalité la succession des deux réactions sous-jacentes :

u„d -> eu- (2.37)
c -» s n+vp (2.38)

La section efficace de la première réaction fait intervenir \Vcd\, Elle fait également appel
a la description des quarks de la mer du nucléon N, et, notamment, à la distribution de
quarks d. Des résultats récents, obtenus au Tevatron [22], permettent de retenir la valeur
suivante :

\Vcd\ = 0,224 ±0,016 (2.39)

Mesure de \VCS\

; De la même manière, la valeur de \VCS\ pourrait être extraite de la production d'un
dimuon par interaction neutrino-noyau. Mais, pour cela, il faudrait connaître la distribu
tion en quarks étranges, s, de la mer. La méconnaissance de cette distribution conduit à
rechercher un autre moyen d'investigation.
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On préfère utiliser une méthode analogue à Ke3, que l'on note De3, où l'on étudie la
désintégration du D en Ke+ue [23]. L'amplitude de ce coefficient est :

|VCS| = 1,04 ±0,16 (2.40)

La mesure a une grande erreur à cause de l'incertitude sur le facteur de forme intervenant
dans le calcul de la section efficace.

Mesure de |VC6|

En acceptant l'idée selon laquelle les masses des quarks c et 6 sont assez faibles pour que
leur dynamique soit correctement décrite par le modèle des quarks lourds (Heavy Quark
Effective Theory), la désintégration semileptonique des mésons B permet une mesure de
\Vcb\ [24]. Les mesures les plus précises sont obtenues en analysant la désintégration:

B -> TTl+vt (2.41)

On obtient :

|Vc6| = 0,0395 ±0,0017 (2.42)

Mesure de \Vub\

La transition b —» ulu\ peut être observée lors de la désintégration semileptonique du
méson B, produit à la résonance T(4S). La mesure de la borne supérieure du spectre en
énergie du lepton produit permet d'accéder à iKfc/K&l- Bien sûr, la manière d'extraire
ce paramètre des observations dépend des modèles théoriques décrivant la production du
lepton [25]. Finalement:

IV. I

= 0,08 ±0,02 (2.43)
\Vub\
\Vcb\

ce qui, combiné avec la valeur de \Vcb\ évaluée ci-dessus, conduit à:

|K&| = (3,2±0,8) xlO"3 (2.44)

A cette méthode inclusive, il faut ajouter la mesure exclusive de \Vub\, effectuée par la
collaboration CLEO [26], dans les canaux B —Y irlui et B —y plv\, La mesure reste moins
précise que celle obtenue par les désintégrations inclusives.

Mesure de \Vid\, \VU\ et \Vttb\

La découverte récente du quark top, et la faible statistique dont on dispose ne per
mettent pas d'avoir des mesures directes des coefficients de la troisième ligne de la ma
trice CKM. On accède à ces grandeurs par des calculs au delà de l'ordre des arbres. Des
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diagrammes àune boucle, diagrammes "en boîte", intervenant dans la description de l'os
cillation B°B°, permettent d'évaluer ces coefficients. Nous aborderons cela au cours du
prochain chapitre. Cela conduit à l'évaluation du produit :

\VttVfd\ = 0,009 ±0,003 (2.45)

2.5.2 Condition d'unitarité

Les valeurs des coefficients, explicitées dans le paragraphe précédent, ont été obtenues de
manières indépendantes les unes des autres. On peut maintenant les injecter dans Vckm et
imposer les conditions d'unitarité entre les éléments de la matrice. Ceci restreint le domaine
de variation des modules des éléments de VCkm [3] :

0,9745 - 0,9760 0,217- 0,224 0,0018 - 0,0045 \
Vckm-- -• \ 0,217-0,224 0,9737-0,9753 0,036-0,042

0,004-0,013 0,035-0,042 0,9991 - 0,9994 )
(2.46)

Cela entraîne également un nivellement des erreurs systématiques. Ceci est notamment
visible sur le coefficient \VCS\, pour lequel la barre d'erreur descend jusqu'à ±8 x 10~3. Par
la même occasion, on place des contraintes sur les coefficients \Vti\ de la dernière ligne. Mais
les valeurs ainsi obtenues ne sont pas indépendantes entre elles :nous avons explicitement
utilisé l'hypothèse d'unitarité, en nous plaçant dans le cadre du Modèle Standard. Si ce
modèle est vrai alors les valeurs du paragraphe 2.5 impliquent les valeurs des éléments de
Vckm rapportées en (2.46).

2.5.3 Contraintes actuelles sur le triangle d'unitarité

En revanche, les mesures rapportées au paragraphe 2.5 peuvent permettre de contraindre
le Modèle Standard. La violation de CP se traduit, dans ce modèle, par l'existence du tri
angle d'unitarité. Les valeurs des |K'j|, mesurées indépendamment, délimitent une région
dans le plan (p,n). Le sommet, A(p,n), du triangle d'unitarité doit se situer dans cette
région autorisée (Fig. 2.4). Réduire lazone permise équivaut à contraindre le Modèle Stan
dard. La zone autorisée peut être représentée dans le plan des angles fi et a (Fig. 2.5). En
particulier, le domaine de variation du paramètre 0 qui est étudié dans la troisième partie
est a l'heure actuelle :

10° <0 < 35° soit 0,34 < sin (2/?) <0,94 (2.47)

2.6 Conclusion

Dans le cadre du Modèle Standard àtrois générations, un unique terme complexe peut
être introduit dans la paramétrisation de VCKM, en plus de deux paramètres réels. La
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FiG. 2.4 - Contraintes sur le sommet du triangle d'unitarité compte tenu des valeurs ex
périmentales récentes de Ams, Amd, \Vub\ et tK- Les différents contours correspondent à
des jeux de paramètres théoriques variés: la valeur de \VidVtl\, par exemple, est influencée
parle choix des paramètres entrant dans l'évaluation de Amd.

phase de ce paramètre est responsable de la violation de CP. Parmi l'ensemble des pa
ramétrisations possibles de la matrice CKM, nous optons pour celle qui se rapproche le
plus du développement en puissance du sinus de l'angle de Cabibbo, A, proposé par Wol
fenstein. La relation d'orthogonalité entre la première et la dernière colonne de la matrice
se traduit géométriquement par un triangle dont l'expérience nous dit qu'il est largement
ouvert. Cela signifie que la violation de CP, si elle existe, peut avoir des manifestations
importantes. Comme ce triangle fait intervenir des éléments de Vckm couplant un quark
beau à un quark u, c ou t, il est naturel d'étudier de plus près les processus mettant en jeu
des particules constituées de ces quarks. C'est la raison pour laquelle nous focalisons notre
attention sur le méson B.
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Dans les processus contrôlés parinteraction faible et mettant enjeu des particules possé
dant unecharge debeauté non nulle, nous nous attendons à des manifestations importantes
de la violation de CP [27].

C'est à ce titre que nous étudions les mésons B. Les mésons sont des particules consti
tuées par l'assemblage d'un quark et d'un antiquark. Les mésons beaux possèdent une
charge de beauté non nulle. L'un des quarks constituant la paire est un quark b ou un
antiquark b. Nous nous limitons aux mésons B, de spin J, nul, et de parité P, négative
(Jp —0~), qui sont stables par les interactions forte et électromagnétique.

Il existe des mésons beaux chargés, B+ et B~, et des mésons beaux neutres, P^_et P°,
dont le contenu en quarks est donné dans le tableau 3.1. La convention, B° = (bq), est

TAB. 3.1 - Les mésons beaux.

méson quarks masse (MeV) vie moyenne (ps)

B+ bu

bû
5278,9 ±1,8 1,65 ±0,04

B°d bd

bd
5279,2 ±1,8 1,56 ±0,04

5S° bs

bs
5369,3 ±2,0 1,54 ±0,07

choisie pour que le B° soit effectivement le partenaire d'isospin du B+. Il est_à noter que
le méson B neutre n'est pas sa propre antiparticule : à un B° est associé un B°.

—r
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Ce chapitre débute avec l'étude du formalisme de la matrice de masse qui permet
de prendre en compte, dun point de vue phénoménologique, les oscillations des mésons
neutres. Puis le cas particulier des mésons B° est étudié en détail. Nous regardons l'ex
pression des paramètres de la matrice de masse donnée par le Modèle Standard. Enfin
les différentes manières dont peut s'exprimer la violation de CP dans le système des B
son présentées Finalement, nous résumons l'ensemble des dispositifs expérimentaux sus
ceptibles de mettre en évidence des phénomènes de violation de CP dans le système des
mésons B. J

3.1 Oscillation des mésons neutres

3.1.1 Hamiltonien non perturbé

Dans un premier temps, on considère que l'hamiltonien de l'interaction forte, Hs (stronq)
et que 1hamiltonien de l'interaction électromagnétique, H„ respectent la symétrie de
cnarge-pante.

[Hs +H„CP] =0 (3J)
Les états propres de (Hs +Hy) peuvent être choisis parmi les états propres de CP On
choisira plutôt les états \P° > et \P° >, tels que:

cp\p°> = - {p°> , cp\p°> = - |po> (32)
Les résultats qui suivent dépendent de cette convention de phase. Mais les grandeurs phy
siques mesurables restent indépendantes de ce choix. |P° > et \P° > sont deux états
dégénérés en énergie : ils sont états propres de l'hamiltonien avec la même valeur propre
qui, évaluée dans le référentiel propre, est identifiée à la masse m°P.

(HS +H,)\P»> = mP\P°>, (HS +H,)\P°> = mp\P°> (3.3)
Les états propres de CP sont alors des combinaisons linéaires de ces vecteurs :

'Pl > = V2 I'P° > + l^° >] valeur Propre (CP =-) (3.4)
1

l^2 > = ^ [\P°> - \P°> ] valeur propre (CP =+) (3.5)

3.1.2 Hw comme perturbation

L'hamiltonien faible, Hw (weak), couple les états discrets \P° > et |P° > à un conti
nuum d'états finals (2rr, 3tt etc.), pour lesquels les particules peuvent posséder'des énergies
variées, formant une distribution continue [28]. |P° >et \P° >ne sont pas états propres
de Hw puisqu ils peuvent se désintégrer par couplage faible. Ils acquièrent donc une durée
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de viefinie. Lorsqu'on se place dans le référentiel du centrede masse de la particule décrite
et que l'on résout, de manière approchée, l'équation intégrodifférentielle d'évolution du
système, on obtient une expression similaire à l'équation de Schrôdinger :

i?M =(M- Ît) m (3-6)

Mtap

dt \ 2

où l'opérateur hamiltonien effectif, Heff, est écrit (M - i/2 T), et s'appelle la matrice
de masse du système. Cette dernière est la somme de deux matrices hermitiennes dont le
développement peut être écrit [1] :

F < a\Hw\u >< u\Hw\3 > ,„ „\=< a\(Hs +H1 +Hw)\/3 >+V / du ! wl 0 ' wW (3.7)

ra/3 =2?r jau <a\Hw\u >< u\Hw\p >S(m°P - mu) (3.8)
V est la partie principale de l'expression complexe, et mP est la masse du système initial,
non perturbé. La base intermédiaire des états \u >, est un ensemble d'états propres des in
teractions forte et électromagnétique, dépendant d'un paramètre continu, u. Cet ensemble,
ainsi que les états |P° > et |P >, forment une base complète assurant la relation de
fermeture.

On reconnaît certains résultats de la théorie des perturbations. En particulier, l'énergie
de l'état dégénéré est décalée par ce couplage. D'autre part, l'état qui possédait un temps
de vie infini soit une largeur nulle (fonction delta), possède maintenant une durée de vie
finie et une largeur, T, non nulle.

Le système physique étudié, constitué des deux états |P° > et |P >, est un système
quantique ouvert c'est-à-dire couplé au monde extérieur, représenté par les états continus
\u >. L'évolution du système peut s'effectuer dans le sous-espace déterminé par les états
|P° > et |P >, au travers du terme de couplage M. On a alors affaire à une équation
de dispersion. L'évolution du système peut aussi s'effectuer vers l'extérieur de manière
irréversible, au travers du terme T, et l'on a affaire à un terme d'absorption.

3.1.3 Propriétés des coefficients de la matrice de masse

Pour le système à deux niveaux, constitué par les mésons |P° > et |P >, la matrice
de masse s'écrit :

Hn =< P0\Heff\P0 > H21 =< P°\Heff\P0 > (3.10)
H12 =< P°|#e//|P° > H22 =< P°\Heff\P° > (3.11)
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Mettons en évidence quelques propriétés de ces matrices lorsque certaines symétries
discrètes sont respectées [28]. symétries

1. Si CPT est respectée alors :

CPT =*_Mu = M22 et rn = r22

2. Si la symétrie de charge parité, CP, est respectée :

H2 M;2
12 M 12

(3.12)

(3.13)

3. De même, on démontre l'existence d'une relation similaire à(3.13), lorsque l'on sup
pose la conservation de la symétrie par renversement du temps, T, indépendamment
de toute autre.

Dans les propriétés 2et 3, la phase obtenue en effectuant le rapport des deux termes
est une phase provenant des conventions initiales. Lorsque ces phases sont choisies nulles,
les relations (3.13) dégénèrent, et :

P'fa-=r£ et M12 = M*2l (3J4)
Les termes antidiagonaux de la matrice de masse deviennent réels. Avec une convention
de phase particulière, il yaviolation de CP lorsque les termes antidiagonaux sont explici-
tement complexes. ^

3.1.4 Diagonalisation de la matrice de masse

Nous cherchons les états propres de l'hamiltonien total. Pour cela on impose que:

det( (Mu-i/2Tu)~X (M12-i/2T12) \
[ (Mh - i/2 r*2) (m22 - ,72 r22) - aj=° (3-15)

Soit, avec les relations déduites de la conservation de CPT :

A± = (Mn - i r„/2) ±sJ(Ml2 - i r12/2)(Mf2 - i T\2/2) (3.16)
Il ya deux états propres de masse, \PL >, Light, et \PH >, Heavy, qui diagonalisent la
matrice de masse. Les valeurs propres associées à ces états sont :

ML = Mn - $te^J(M12 - i T12/2)(Mf2 - i T\2/2)
Fl = rn +Qm^(M12- i r12/2)(M1*2 - i Y\2/2)

MH = Mn +ftey/(M12 - i T12/2)(M1*2 - i r;2/2)
F// = Fn - Stmy/(M12 - i r12/2)(Mf2 - i L*12/2)

(3.17)

(3.18)
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L'hamiltonien de perturbation, Hw, lève la dégénérescence entre les deux niveaux. On
définit alors l'écart entre les masses et entre les largeurs par :

Am = MH-ML = 2^ey/(M12 - i r12)(Mf2 - i T*12) (3.19)
Ar = TH - TL =-23m^/(M12 - i r12)(Mf2 - i ï%) (3.20)

On définit les valeurs moyennes des masses et des largeurs par :

MH + ML
m =

2
(3.21)

r = Th t Fl (3.22)

Nous cherchons des états physiques se décomposant sur la base des états CP de la manière
la plus générale possible :

\PL> = p|P0>+q|P°>
\pH> = r|P°>±5|P°> (3.23)

où les coefficients p, q, r et s sont des nombres complexes telles que \p\2 + \q\2 = 1 et
|r|2 + |s|2 = 1. Les équations aux valeurs propres conduisent à la relation:

q s sjMÏ2 - i Th/2
P r" y/Ml2 - i T12/2

On opte alors pour r = p et s ——q. On introduit parfois le paramètre e, défini par :

P= -, 1+£ q= -, l~e (3.25)
>/2(i +m v^ï +m2)

Les états propres de masse se décomposent donc selon :

,ft> =^TLm((i +e)|po>+(i-er>)
\Ph> = . 1 |m((l +e)lP°>-(l-6)|P°>) (3.26)

v/2(l + |e|2) V
Ce système d'équations peut être inversé afin d'exprimer les états CP en fonction des états
propres de masse :

l^°> = U\Pl>+\Ph>)
2p

|P°> = 1(|PL > -\PH >) (3.27)
Zq

(3.24)
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Lorsque la symétrie de charge-parité est conservée, on a, d'après la relation (3.13)

I» ^1*2 |
12 M,12

Injectons ces relations dans l'expression (3.24) de q/p :

g M*2 y/l - iiïJMù _ 1
= 1

(3.28)

Cette valeur du rapport est exactement celle des états propres de CP |Pi >et |P2 >
construits àpartir des vecteurs |P° >et |P° >, (Eq. 3.5). Ainsi, si CP «t respectée, les
états de masse, \PL > et \PH >, coïncident avec les états propres de CP, JP, > et \pl >
En revanche, il ya violation de CP lorsque p/q est différent de l'unité, en phase ou en
module. r

3.2 Physique du B

3.2.1 Evolution temporelle

Passons à l'évolution temporelle des différents états utilisés précédemment. Puisque
\n > et \PH > sont les états propres de l'hamiltonien total, nous avons, à l'instant t:

\PL(t)> = e-WH !>/«)* ,Pl(0) >
|Pff(<)> = e-«^*-'r^' |pff(0) > (3.30)

En utilisant les relations (3.27), on obtient l'évolution temporelle des états CP:

\P°(t) > = ~ (r«-'rL/2) (|Pl(0) > + e.i(WH_,. r„/2) (|Pff(Q) >^(33i)
2p

|P°(i) > = ~ (P[ e-HML-i rt/a) t + e-,-(MH-i rH/2) n ipo >

+ q[e"*-' r^/2) * _ e-WH-i rH/2) i i ipO > v (3.32)

Finalement en utilisant les coefficients m, T, Am et Ar définis plus haut, l'évolution
temporelle d un système, initialement préparé dans l'état |P° >, est :

l^°(0 > = ~ e~imt e'* ( \ e(«*»>+¥)< + e-(.-Am+fi)t1

2

+ Ç-
P

|P°>

iAm+^-)t _ (iAm+mt i ..75O]|7° >) (3.33)
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q=u,c,t u,c,t

FiG. 3.1 - Un des deux diagrammes de Feynman décrivant le processus faible d'oscillation
entre les deux B neutres. Au vertex A, par exemple, le terme -/kl1*^'^ ^Vqb intervient.

De la même manière, l'évolution temporelle d'un système, initialement dans l'état \P >,
est donnée par :

|P°(*) > = - e~imt e-ï* <\
s(i&m+£f)t 3_(iAm+f)(l ,p0 >

±
e(iAm+^f)t _j_ e-(iAm+im \p° > ) (3.34)

Ces expressions se trouvent simplifiées, aussi bien dans le système des kaons neutres que
dans celui des mésons neutres, mais en utilisant des approximations différentes. Etudions
le cas particulier des mésons B.

3.2.2 Oscillation du B°

Evaluation de Arn

Jusqu'à présent, nous avons parlé de l'hamiltonien effectif de façon générique. Essayons
d'exprimer les paramètres de l'oscillation du méson neutre, P°, au moyen de l'image que
nous en donne le Modèle Standard. Le passage du B° au B° n'est possible que par un
processus faible au delà de l'ordre des arbres. Deux diagrammes de Feynman (Fig. 3.1)
permettent de décrire ce processus.

Dans un premier temps, le calcul des diagrammes ci-dessus conduit à l'expression :

M,a=-^r*(ws)>s ($
w.

<B"|[J(l-75)î>][<i(l-75)6]|B0> (3.35)

où un certain nombre d'hypothèses simplificatrices ont été utilisées. Notamment, l'interac
tion a été réduite à une interaction de Fermi, du type interaction courant-courant, entre les
pattes sortantes du diagramme. Cette hypothèse indroduit une échelle naturelle de masse,
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celle du boson W±. Et, alors que le diagramme initial faisait intervenir une somme sur
l'ensemble des quarks, le calcul final ne tient compte que de la contribution majeure, qui
est celle du quark top. Du diagramme "en boîte", nous ne conservons que les coefficients
de CKM intervenant à chaque vertex.

^Dans un second temps, il faut tenir compte des corrections QCD perturbant l'interaction
faible. Ces corrections sont de deux ordres:

- Il faut réhabiller de gluons les quarks intervenant sur les propagateurs internes. Il
s'agit de corrections àcourte distance, c'est-à-dire àgrande énergie. Dans cette région,
la constante de couplage de l'interaction forte, cts, reste faible (liberté asymptotique)'
On peut alors estimer les corrections par un calcul perturbatif en puissance de cts.
Les effets de ces corrections sont pris en compte par un coefficient tjqcd-

- Il faut également tenir compte des corrections QCD à longue distance. Celles-ci
consistent à réhabiller les quarks des pattes externes du diagramme, avec des gluons
pouvant avoir une impulsion faible. A ces échelles, un traitement en perturbation
n'est plus possible et une "recette" utilisée pour estimer ces corrections est celle de
l'insertion du vide. L'état initial est alors totalement déconnecté de l'état final.

<m\[d(l - 75)6]|0 X 0|[J(1 - 75)6]|P° >= \fBmB (3.36)

Le coefficient fB, qui a les dimensions d'une énergie, donne l'ordre de grandeur de
l'attraction entre les quarks constituant le B. L'écart au modèle de l'insertion du
vide est contenu dans le coefficient phénoménologique BB, appelé le bag factor.

Tout calcul fait, l'expression initiale de M12 prend la forme:

Mu %rn2w(VtbV;d)2nQcDmBBBfBS t ™<127T- ym
La fonction dynamique S(m?/mlr) est une fonction connue :

mlyS m

m w 2mfy

' m2 '
- mlfitJ2

•2Hi (3.37)

(3.38)

où h(m2lm2w) prend la valeur 0,54 et mt = 174 ±16 GeV. Pour les autres coefficients, les
simulations de QCD sur réseaux donnent [3] :

BBf2B = (1,2 ± 0,2)(173 ± 40 MeV) (3.39)
Ces estimations théoriques, connectées avec les valeurs mesurées de xd (3.42), conduisent
à:

KVtdl F 0,009 ±0,003 (3.40)
On a tenu compte de cette valeur lorsque l'on a essayé de contraindre le sommet du

triangle d'unitarité. Dans le cas du Bs, les calculs de Ams sont similaires.

<
M(2

r^f
Vid

Vts
^X2((l-p)2 + v2) (3.41)
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Approximations

Abordons plus particulièrement le cas du méson neutre B°.

B° : Am a été mesuré au LEP et par CLEO et la valeur obtenue est en accord avec le
ModèleStandard où il y a dominance du top dans le diagramme en boîte. La valeur retenue
est [3] :

Xd =^± =0,73 ±0,05 (3.42)
i-d

où l'on a indroduit la grandeur sans dimension xd. D'autre part, les durées de vie des deux
niveaux, Bdn et P^l, sont prédites sensiblementégales. AF^ est donc attendu très faible, et
n'a d'ailleurs pas encore été mesuré. Les évaluations théoriques de ce coefficient conduisent

à: AT.
10"2 (3.43)r->s

ainsi :

Amd > 70 x ATd (3.44)

P° : dans le cas du Bs, une mesure récente de Ams à été réalisée au LEP [29] :

Ams>12,4ps ou xs>18,2 (3.45)

Les modèles théoriques donnent l'ordre de grandeur du rapport Ars/rs :

^~A2 =0,2 (3.46)
donc:

Ams > 90 x Ar, (3.47)

Evolution temporelle

Les équations traduisant l'évolution temporelle (3.33) et (3.34) se trouvent simplifiées
lorsque l'on néglige AT par rapport à Am :

\B°(t) >= \e-imte-\t QeiAm t+e-iAm tj |p0 >+g ^iAm t_e~iAm tj |p0 \ ^^
2

Et l'on obtient

P

\B°(t) >= (g+(t)\B° >+^g-(t)\E? >) (3.49)
|P°(0 >= fy-{t)\É° >+g+(t)0> >) (3-50)

——"•
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9+(t) = e-imte-2*cos(Am t)
g_(t) =ie-imte-^sm(Am t) (351x

encoreSfn ^T^- ^'T "T' Pr°duit COmme Un 5° àPinstant initial, soitencore un P a 1instant ultérieur, t, est donnée par :

VBo^Bo(t) =2e_n(l +cos(Am t)) (3_52)

La probabilité^,^ (t)h qu'un méson, produit comme un B° àl'instant initial, ait
oscille et soit un P à l'instant t, est donnée par :

VbUT? W= 2e~rt(! - cos(Am t)) (3.53)

3.3 Violation de CP et mésons beaux

3.3.1 Introduction

Dans ce paragraphe, nous définissons les manifestations possibles de la brisure de la
symétrie CP [30]. Pour mettre en évidence la phase CKM nous cherchons des phénomènes
dinterférence avec une seconde phase ne violant pas CP. Lorsque l'on évalue le module de
finale Parties imaginaires se multiplient et apparaissent dans l'expression

Les états initiaux que nous prenons en compte sont les mésons beaux, P°«, et leurs
CP conjugués P . Selon la nature de l'état final, /, les manifestations de la violation
de G P sont différentes.

De manière générale, nous écrivons l'amplitude de transition d'un méson Bvers l'état
nnal j par :

Af =< f\Hef/\B > (3.54)
Et l'amplitude associée à la transition Bvers l'état final, /, par :

Af=<f\Heff\B> (3_55)
Ces amplitudes Af se décomposent en une somme sur l'ensemble des processus élémen
taires susceptibles de conduire au même état final.

Af = YJ\Ai\ei{Ssi+Sc'<M') (3.56)

Les amplitudes individuelles, notées Ai: sont des nombres complexes que l'on peut écrire
en sortant la phase: A- = \Ai\e<s'i+scKui) nP11Y Wt,oc j 1 . P ,amplitudes- •Ueux types de phases apparaissent dans ces

- Phases faibles

Certaines des phases se retrouvant dans les amplitudes proviennent du lagrangien
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qui, lui-même, contient des éléments complexes. Dans le cadre du Modèle Standard,
seule l'interaction faible peut engendrer des termes complexes à travers les éléments
de la matrice CKM. On parle alors de phases faibles et on les note ScKMi- Lors de
l'opération de symétrie CP, la phase faible est transformée en son opposée.

- Phases fortes
En revanche, des phases peuvent apparaître dans les amplitudes alors que le lagran
gien est entièrement réel. Ces phases sont dues à des états intermédiaires réels se
recombinant afin de conduire à l'état final / étudié. Dans le cas des mésons B, ces
états intermédiaires sont contrôlés par l'interaction forte. On parle de phases fortes,
6S, pour ce type de phases. Lors d'une opération de symétrie CP, le signe de cette
phase reste inchangé.

L'amplitude, A~j, du processus entièrement symétrique s'exprime alors :

Âj=Y^\Ai\ei{S°'-ScKMi) (3-57)

Définition générale de l'asymétrie

La probabilité par unité de temps, Tf, du processus B ^ f est donnée par:

Tf = \Af\2 (3.58)

La probabilité par unité de temps, Tj, du processus conjugué P -> / est :

Tf-=\Âf\2 (3.59)

L'asymétrie est alors définie comme :

(3.60)F/ - F,
F/ + F/

II y a violation de la symétrie CP dès que le terme d'asymétrie n'est pas nul. Voyons
comment ceci peut se traduire dans le système des B.

3.3.2 Violation de CP directe

Prenons l'exemple d'un processus où il n'y a pas d'oscillation, par exemple le cas d'un
B chargé (ou le cas d'un P neutre tel que P° -> / et B° -* f avec / ^ /). Faisons
l'hypothèse qu'il n'y a que deux contributions à l'amplitude de désintégration.

Af = \Ax\eiisléScKMl + \A2\ei5s2eiScKM2 (3.61)

Alors :

T/ = \Af\2 = \A1\2 + \A2\2 +2\A1\\A2\cos((Ss1-8S2) + (Sckmi-Sckm2)) (3.62)
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(b)

EW

FIG. 3.2 - Deux diagrammes qui correspondent àB°d -> A'+tt". Le second diagramme est
ce que l on nomme un diagramme "pingouin".

Le processus conjugué, B~ -> /, conduit à :

~Aj= \Ax\eiSsle~iScKM^ + \A2\eiSs2e~iScKM2
Soit:

T7= |ÂJ|2 =|A|2 +\A2\2 +2\A1\\A2\C0S((8S1 -8S2) - (ScKM1-8CKM2))
Ainsi, l'expression du terme d'asymétrie devient :

a =
2[.4ip2|sin(fl, x- S, 2) sm(5,CKM 1

B°d K'7T+ K -4 A'+7T-

'JCKM 2,

(3.63)

(3.64)

\A,\2 + \A2\2 +2RPJcos(8sl - 8s2)cos(5Ckmi-Sckm7) (3"65)
Pour que l'on ait violation de CP, c'est-à-dire que asoit non nul, il faut que les deux dia
grammes aient des phases faibles différentes, mais également des phases fortes différentes
i . ^r? r,16" Un Pr°duit 6ntre Une Phase f°rte ne violant Pas CP et une Phase faible violant 6P Dans ce type de violation de CP, dite violation directe, les phases fortes servent
de révélateur des phases faibles. On comprendra aisément que l'extraction des éléments
de CKM au moyen de ce type de canal soit imprécise. En effet, les incertitudes théoriques
sur le calcul des phases fortes ainsi que des amplitudes \At\, restent élevées. Aucune mesure
n a encore mis en évidence une asymétrie non nulle pour ce type de brisure de CP.

On peut prendre l'exemple du processus :

(3.66)

Les deux amplitudes contribuant à ce processus sont données par les diagrammes de la
ifreon'5' rPP°rt cJ,embranchement est de 1x10~5, et l'asymétrie attendue varie de
i/o a ZU/o en fonction des modèles théoriques utilisés.

3.3.3 Violation de CP par mélange

Si l'on écrit la forme que prend le terme d'asymétrie lorsque l'état initial est un méson
neutre et 1état final le meson neutre conjugué, on obtient àpartir des équations (3.49) et
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(3.50) :
_. :_b: fb0 _ \q/P\* _ \P/q\*

a-r^o +rBo-|ç/P|2 +b/9|2 (3"67)

P Mu yji - iV12/2M12
Il y a violation de la symétrie CP dès que \p/q\ est différent de l'unité. Dans ce cas précis,
on parle de violation de CP lors de l'oscillation, ou encore par mélange.

La charge portée par le lepton produit lors d'une désintégration semileptonique du
méson P est caractéristique du contenu en quarks de ce méson :

P° -4 1+vX (3.69)

P° -*• l~uX (3.70)

La mesure de l'asymétrie peut être réalisée en étudiant les désintégrations semileptoniques :

a=F(g° -> /-"*) ~F(P° -> l+uX)
T(B° -» 1-vX) + T(P0 -> 1+uX)

Ce facteur est attendu avec une magnitude entre 10~4 et 10-3. Mais, les incertitudes théo
riques sont bien trop importantes pour permettre d'extraire les phases CKM de la mesure
de ce paramètre. Là encore, la phase faible violant CP (j^2-) est révélée par une phase
respectant CP due à l'oscillation B°B (Jl —iV\2l2Ml2). La violation de CP observée
dans le système des kaons est bien de cette nature.

3.3.4 Violation de CP par interférence entre le mélange et la
désintégration

Un troisième cas, permettant l'observation de la violation de CP, est constitué par
l'étude des canaux de désintégration des B neutres vers des états finals, /, états propres de
CP avec la valeur propre r]f. Ces états finals ne sont pas spécifiques du contenu en quarks
du méson initial. Il s'en suit que deux "trajectoires" permettent d'obtenir le même état
final. Il existe un premier chemin direct où le méson initial, par exemple le B°, se désintègre
pour donner l'état /. Il existe un second chemin où le P° oscille et donne un P . Puis,
dans un second temps, ce dernier se désintègre pour donner l'état /. Ce comportement est
schématisé sur la figure 3.3.

Au diagramme décrivant la transition vers l'état final, /, on ajoute le diagramme "en
boîte", décrivant l'oscillation du P. Lorsque l'on peut faire l'hypothèse que seuls ces deux
diagrammes contribuent à l'amplitude globale du processus, des phénomènes d'interférence
permettent de mettre en évidence les phases faibles. Démontrons ce résultat.
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FiG. 3.3 - Schématisation du processus qui conduit àune violation de CP par interférence
entre le mélange et la désintégration.

On part de l'équation:

Alors :

où l'on pose :

\B°(t) >= {g+(t)\B° >+^g_(t)\É) >)

r, = | </|p°(*) > |2 = g+(t)Af + ï g_(t)Aj
p

Tf = e-ftcos2(Amt/2)\Af\

o-yt sin2(Amt/2)\Af\2

e-i* sm2(Amt)\Af\2 [-%m(Xf)}

X, =
qAj_
pAf

(3.72)

(3.73)

(3.74)

(3.75)

Ce paramètre Xf est la grandeur que l'on mesure. Il est indépendant des conventions de
phases.

Le terme d'asymétrie temporelle, a(t), prend alors la forme:

„n\- F/ -F/ 1-1A/ -2êm(Xf)
aW r T r = i , u 2cos Amt + ~ ^#sin Ami

Af<f\B°> = Me**cK«eiSi
Af <f\B> = r]fMe-iScKMe

1+IA.I2 — (3-76)
OÙ l'hypothèse \q/p\ = 1a été faite. Lorsque qu'un unique diagramme rend compte du
processus B -» /, les éléments de matrice, indépendants du temps, s'expriment en fonction
des mêmes paramètres :

(3.77)

(3.78)
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TAB. 3.2 - Principales expériences permettant l'étude de la physique des mésons beaux.

expérience collisionneur ct(66)
a(66)

a(Tot)
luminosité

(cm_2s_1) énergie (GeV)

CDF

DO

HERA-B

LHC-B

P/P

p/N

P/P

50 ^b

10 nb

300 ub

io-3

ÎO"6

3 x 10-3

2 x 1032

1,5xlO32

1,8 xlO3

820 (y/s = 40 )
14 x 103

CLEO e+/e"(sym) 1 nb 0,25 2 - 5 x 1033 10

BaBar

BELLE

e+/e~(asym)
e+/e_(asym)

1 nb

1 nb

0,25

0,25

3 x 1033

1034

3,1-9

3,5-8

Alors, |A/| = 1, ce qui conduit directement à la relation:

a(t) = —Qm(Xf)s'm (Amt) (3.79)

Or:

Zm(Xf) =Qm(^) =sin (2(6%KM +5CKM)) (3.80)

La phase o"cKM de q/p provient des phases faibles du diagramme "en boîte". L'indice m
rappelle qu'il s'agit d'une phase faible due au mélange B°B . La phase r)f8CKM de Af/Af
provient des phases faibles du processus lui-même. Le paramètre d'asymétrie s'écrit donc :

a= rjf sin (2(SfCKM +5%KM)) s\n(Amt) (3.81)

Les processus permettant d'observer la brisure de CP par ce biais ne font pas apparaître de
phases fortes et sont donc moins sujets aux incertitudes théoriques. Selon l'état final / on
mesure des angles différents. Les canaux irir ou irinr permettent d'accéder à l'angle a. Les
canaux Charmonium K* faisant l'objet de la troisième partie de cette thèse entrent dans
ce type de violation de CP et autorisent l'extraction de l'angle /? du triangle d'unitarité.

3.4 Dispositifs expérimentaux

Deux grandes familles d'expériences permettent d'étudier la physique des mésons P.
Nous débutons par les machines hadroniques, puis nous poursuivons avec les machines e+e~
et en particulier les "usines à mésons P". Les principales caractéristiques sont présentées
dans le tableau suivant [31], [32].
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3.4.1 Machines hadroniques

Deux types de collisionneurs sont utilisés :

- faisceau de protons sur cible fixe. C'est le dispositif de l'expérience HERA-B à Ham
bourg, construite dans le but d'étudier la violation de CP. La section efficace de
production 66 est faible au milieu du grand nombre d'événements produits. De plus

effet du boost concentre les produits de désintégration dans un cône étroit, rendant
la reconstruction délicate.

- faisceau de protons croisant un faisceau de protons. C'est le cas du projet LHC du
CERN. Bien que les expériences CMS et ATLAS permettent, entre autres, d'étudier
la physique du B, un détecteur sera construit spécifiquement pour cette physique-
LHC-B Le rapport a(bb)/a(Tot), ainsi que la topologie des événements sont plus
favorables que dans le cas de HERA-B.

Actuellement, les expériences DO et CDF, auprès du Tevatron, à Fermilab et les
expérience du LEP, au CERN, effectuent des mesures de la spectroscopie duP des
durées de vie et des rapports d'embranchement de canaux de désintégration.

3.4.2 Machines e+e~

Les machines e+e~ ont un point de fonctionnement situé au seuil de production de
1I (46). Lénergie disponible dans le centre de masse est égale à la masse de la résonnance •
mïR5) = 10,5800 ±0,0035 GeV. L'T(45) se désintègre en donnant une paire de mésons
B. Dans ce référentiel, les mésons possèdent une énergie cinétique de l'ordre de 30 MeV
et parcourent seulement 30 pm avant de se désintégrer. L'expérience CLEO auprès du'
collisionneur CESR, symétrique, est dans cette configuration.

Or, pour pouvoir effectuer la mesure de l'asymétrie a(t) en temps, il faut pouvoir
reconstruire proprement le canal de désintégration et séparer les vertex de chaque B Ceci
est réalisé en communiquant aux B un boost de Lorentz. Ceci est réalisé au moyen de
faisceaux d'énergies différentes: on utilise des collisionneurs asymétriques. C'est ce type
de machine que l'on appelle une "usine à P". Deux projets sont en cours d'achèvement II
sagit du détecteur BELLE auprès du collisionneur KEK, au Japon, et du détecteur BaBar
aupres du collisionneur PEPII, situé au Stanford Linear Accelerator Center, en Californie
Cest ce second dispositif expérimental qui va maintenant être étudié.

En résume de cette partie théorique, nous pouvons dire que le Modèle Standard de
1interaction faible offre une explication possible de la violation de la symétrie discrète de
cnarge-parite, observée dans le système des kaons neutres.
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Cette explication fait intervenir des termes de couplage complexes entre quarks de
charges différentes. L'étude détaillée de la matrice CKM, regroupant ces constantes de
couplage, met en évidence que la violation de CP doit avoir des effets importants dans
l'évolution des systèmes pour lesquels un quark 6 est mis en jeu.

C'est le cas des mésons P, chargés ou neutres. Pour ces particules, différentes mani
festations de la violation de CP sont identifiées. Entre autres, la violation de CP par
interférence avec l'oscillation, qui permet la mesure du paramètre du triangle d'unitarité
/5, semble ne pas souffrir d'incertitudes théoriques. La troisième partie de cette thèse est
consacrée à l'étude des canaux Charmonium K*, relevant de ce type particulier de violation
deCP.

La description de la violation de CP permet de contraindre le Modèle Sandard, c'est la
raison pour laquelle des dispositifs expérimentaux sont ou vontêtre construis afin d'accéder
à la physique des mésons P. Parmi ces projets, l'usineà B, BaBar, varetenir notre attention
tout au long de la secondé partie de cet ouvrage.
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En résumé de cette partie théorique, nous pouvons dire que le Modèle Standard de
1interaction faible offre une explication possible de la violation de la symétrie discrète de
cnarge-pante, observée dans le système des kaons neutres

L'étude détaillée de la matrice CKM, regroupant ces constantes de couplage, met en évi
dence que la violation de CP doit avoir des effets importants dans l'évolution des systèmes
pour lesquels un quark 6 est mis en jeu.

C'est le cas des mésons B, chargés ou neutres. Pour ces particules, différentes mani
festations de la violation de CP sont identifiées. Entre autres, la violation de CP par
interférence avec 1oscillation, qui permet la mesure du paramètre du triangle d'unitarité
(3, semble ne pas souffrir d'incertitudes théoriques. La troisième partie de cette thèse est
contrée a1étude des canaux Charmonium-A-, relevant de ce type particulier de violation

_La description de la violation de CP permet de contraindre le Modèle Sandard c'est la
raison pour laquelle des dispositifs expérimentaux sont ou vont être construit afin d'accéder
ala physique des mésons P. Parmi ces projets, l'usine àB, BaBar, va retenir notre attention
tout au long de la seconde partie de cet ouvrage.
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Nous avons vu que le modèle théorique de laviolation de CP prévoit des manifestations
spectaculaires dans l'évolution de systèmes possédant une charge de beauté. Ace titre, la
physique des mésons B, états liés de quarks, bq (bq), est intéressante.

Nous abordons maintenant la mise en œuvre d'un dispositif expérimental particulier
permettant l'étude de cette physique. Il s'agit de l'expérience BaBar auprès du collisionneur
e+e- asymétrique PEP-II, se situant au laboratoire de SLAC (Stanford Linear Accelerator
Center) en Californie. Après une étude motivée de l'accélérateur, nous décrivons succinte-
ment l'ensemble des sous-détecteurs composant le détecteur BaBar [33] [34] [30] .

4.1 PEP-II : une usine à B

Le collisionneur PEP-II est ce que l'on nomme une usine à mésons P. Nous présen
tons, tout d'abord, la production de paires de P à partir de la résonance T(45). Les deux
mésons produits étant corrélés, la cohérence quantique (un exemple du paradoxe EPR)
nous permet d'étiqueter la saveur de chaque P. Enfin, la mesure de l'asymétrie CP en
fonction du temps nécessite de produire les P avec un boost de Lorentz.

4.1.1 Production des B

La physique CP implique la production d'un grand nombre de mésons B. En effet,
les différents canaux de désintégration du B permettant l'observation la violation de CP
possèdent des rapports d'embranchement faibles. On compense la faible probabilité de ces
événements en produisant des P en grande quantité selon la méthode suivante.

Le point de fonctionnement du colhsionneur e+e", PEP-II, est placé sur la résonance
ï(45). La résonance ï(45), état lié 66, se désintègre presque exclusivement en donnant
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FIG 4.1 - Pic de la resonnance T(4S) mesuré par CLEO (section a(bb) en fonction de
y/s)-

une paire de P: soit une paire B+B~ (50%), soit une paire B°B° (50%).

T(4S) ^ P B+ -
e e (4.1)

Lénergie disponible dans le centre de masse de PEP-II doit donc correspondre àla masse
de la résonance T(45) : yfs =10,580 GeV. Acette énergie, la section efficace de production
de cet état he 66 est favorisée par rapport aux sections efficaces de production d'événements

S de'oT^t^!i)section efficace a(bb) par rapport ala section efficace qq~ totale' "<*
Mais, même favorisée, la section efficace reste faible: a(66) =1,05 nb [30] (Fig. 4.1).

TAB. 4.1 - Tableau des sections efficaces de production de paires qq à10,58 GeV.
e+e~ —»• section efficace (nb)

66 1,05
ce 1,30
ss 0,35
uu 1,39
dd 0,35

T+T- 0,94
p+u- 1,16
e+e~ 40
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B°(t: ) 1 Etat d'Etiquetage

Upsilon(4S)

*-z

Etat Final CP

"TAG 'CP

" Z= ZCP " 2TAG

FiG. 4.2 - Schéma de principe de l'étiquetage de la saveur des B [35].

Afin de produire des B en grand nombre, la luminosité du collisionneur PEP-II doit être
très élevée. La luminosité instantanée nominale sera de 3 x 1033 cm_2s_1, ce qui correspond
à une luminositéintégrée annuelle de 30fb-1. Avec ce processus de production et avec cette
luminosité, 3 x 107 paires BB seront produites chaque année. Dans un second temps, la
luminosité de PEP-II devrait augmenter et atteindre 1034 cm_2s_1 après deux années de
fonctionnement.

4.1.2 Principe de l'étiquetage

Au cours du chapitre 3, nous avons montré que le méson P état propre de masse, Bl
et Bh, oscille entre deux états propres de CP, P° et P . La nature du méson produit dans
l'état B° à t —0 évolue avec le temps selon l'expression (3.49). Dans le cas d'un méson
produit dans l'état P à t=0, on a l'expression (3.50).

Nous aimerions connaître la saveur du P, noté Bcp, se désintégrant à l'instant tcp dans
un canal dans un canal / propice à l'étude de CP. Une utilisation astucieuse du paradoxe
Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) nous permet de connaître la saveur du Bcp connaissant
la saveur du second B, noté Btag.

L'T(4S) possède un spin unité. Par conservation du moment cinétique global, les mésons
B, bosons scalaires, sont produits dans un état de moment cinétique relatif correspondant
à une onde P. Sachant qu'un état constitué de bosons identiques doit être totalement
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symétrique, l'onde P, antisymétrique, impose que les mésons P soient, à tout instant, dans
des états de saveurs opposées. Si l'un des B se désintègre vers l'état final /, au même
instant, le second P est dans l'état complémentaire :

\B> = <f\Bd> \Bd> - <f\Bd> \Bd> (4.2)
Et l'on a bien : .

<f\B> = 0 (4.3)
Pour plus de clarté, nous distinguons plusieurs cas. Débutons notre étude avec ttag

inférieur à tCp et avec le Btag se désintégrant dans le canal l~X, caractéristique d'un
Bd. Lorsque le Btag se désintègre à ttag dans un canal caractéristique de sa saveur, il y a
réduction du paquet d'onde. Acet instant, le BCp est dans l'état opposé (Fig. 4.2) :

\Bcp(ttag) > = < Bd\Bd > \Bd> - <Bd\Bd > \Bd> = \Bd > (4.4)
Afin de connaître la saveur du BCp à l'instant de sa désintégration, tCP, on fait évoluer
l'état du BCP avec comme condition initiale l'équation (4.4). On obtient une expression
translatée dans le temps :

\BCp(tCp) > = e-^-ïK'cp-',,) [ cos (Am (tcp _ Uas)) \Bd >

+& sin (Am (tCP - ttag)) \Bd >} (4.5)

La probabilité par unité de temps que le Btag se désintègre en l~X à ttag puis que le BCP
se désintègre dans l'état final / à tCp est :

T[ Btag ->• l~X à ttag et BCp -4 f à tCp ] = e~Tttaae~Vttage~T^CP~Uao) x
[ I + t;/ sin(2 4>ckm) sin (Am (tCP - ttag) ) ]

(4.6)

où la première (seconde) exponentielle correspond àla probabilité que le Btag (BCp) survive
jusqu'à ttag. Finalement : '

T[ Btag -> l~X à ttag et BCp -¥ f àtCp] = e~r^cp+Ua^ x
[ 1+ Tff sin(<£) sin (Am (tCP - ttag)) }

(4.7)

_ Si l'état final permettant l'étiquetage est l+X, caractéristique d'un Bd, alors la proba
bilité conditionnelle est :

T[ Btag -^ l+X à ttag et BCp -4 / à tCp ] = e~r^cp+tta^
{ l-ï]f sin(<£) sin (Am (tCP - ttag)) }

(4.8)

X
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Regardons maintenant ce qui se passe lorsque tcp est inférieur à ttag- A l'instant, tcp,
où le BCp se désintègre dans le canal /, le paquet d'onde est réduit. Le Btaa est alors dans
l'état opposé :

\Btag(tCp)> = </|Pd> \Bd> - <f\Bd> \Bd>

L'évolution temporelle de cet état initial conduit, à l'instant ttag, à l'expression:

\Btag(ttag ~ tÇP) > = < f\Bd > f^-^^'^) x

cos (Am (ttag - tcp)) \Bd > +i~ sin (Am (ttag - tcp)) \Bd >

- < f\Bd > e-i{m~^){tta9~tcp) x

cos (Am (Uag - tcp)) \Bd > +i- sin(Am (ttag - tCp)) \Bd >

(4.10)

Or, à l'instant ttag, le Btag se désintègre dans un canal caractéristique de la saveur, l~X :

< l~X\Bd >= 0 (4.11)

Donc:

< / X\Biag(ttag ~ tcp) >

Ce qui conduit à :

< rx\Bd >

cos (Am (Uag - tCp)) < f\Bd >

e~-r{ttag-tcp) x

-i- sin (Am (ttag - tCp)) < f\Bd >
P

(4.9)

(4.12)

f[ Bcp -> /à tCP et Btag -> l~X à ttag] = e-r^p)e-T{tcp)e-T^^-tcp) x
[I-77/ sin(<£) sin(Am (ttag - tCp)) ]

(4.13)

L'expression finale pour tcp < ttag '•

T[ BCp -4 f àtCp et Btag -> l'X à ttag] e-r(<{a9+<cp) y

[I + 77/ sm(4>) sin(Am (tCp - ttag)) ]
(4.14)

est identique à celle obtenue pour tcp > ttag-

Si l'état final permettant l'étiquetage est l+X, alors :
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T[ BCP -> / a tCP et Btag -> l+X à ttag] = e-r(ic^e-r^p)e-r(ita9-icp)
[I + 77/ sm(cj)) sin (Am (ttag - tCP)) )

(4.15)

x

ou encore:

r[ Bcp -> / à *CP et Piaa -^ /+A" à /tofl] = e-r(^p+'cp) x

[I-77/ sin(^) sin (Am (tCP - ttag)) }
(4.16)

B. Kayser [36], [37] reprend dans un cadre relativiste cette étude de la cohérence quan
tique: on retrouve les formules précédentes, mais les temps évalués dans le référentiel de
1T(45) sont maintenant remplacés par les temps propres de chaque P.

Lorsque l'on tient compte de la corrélation entre les B, le terme d'asymétrie ait)
conserve la forme (3.81), mais la dépendance temporelle est maintenant en tCP - tta
et ceci quel que soit l'ordre chronologique entre le ttag et le tCP.

p TT

a(t) =a(tCP - ttag) =^L-~L =Vf sin(20) sin (Am(tCP - ttag)) (4.17)

On remarque que, contrairement aux machines hadroniques, l'instant de la production
des B, c'est-à-dire l'instant de la désintégration de VT(4S), n'intervient pas ici. Cette
mesure, difficile à réaliser, n'est pas à faire dans les usines à P.

L'étiquetage de la saveur d'un des P produits dans un événement est une étape majeure
de la recherche de la violation de CP. La saveur du quark 6est corrélée à la charge du
lepton (électron ou muon) produit lors d'une désintégration semileptonique (Fig. 4.3) :

- le lepton peut être produit directement. La charge du lepton est alors égale à la
charge de beauté du quark : -1 pour B°d (bd) et +1 pour B°d (bd).

- le lepton sortant peut également être produit au cours d'une réaction secondaire. Le
lepton est dit de cascade. Mais sa charge n'est plus simplement corrélée à celle du
quark 6 initial.

De manière générale, on cherche àassocier à un lepton une probabilité, p,, que ce lepton
possède une charge identique à celle du 6 [38]. On généralise la dichotomie P° B°d à
une variable continue, pd, donnant la probabilité d'être identifié comme un P° où un
Bd. Différents types d'algorithmes (paramétrisation, méthode linéaire pluridimentionnelle
réseaux de neurones [30]) sont implémentés dans le code CORNELIUS [39] qui combine
plusieurs variables discriminantes [40] et associe àun événement une telle probabilité On
introduit la notion d'efficacité d'étiquetage, etag, qui est la fraction des événements qui
peuvent être associés àune catégorie d'étiquetage (un lepton dans l'événement etc ) La
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cascade

cascade

FiG. 4.3 - Production du lepton d'étiquetage : (a) lepton directe dont la charge est celle du
quark b; (b) et (c) lepton secondaire dont la charge n'est pas forcément opposée à celle du
quark b. Le processus de la figure (c) est fortement supprimé.

notion de séparation, < s2 >, renseigne sur la pureté du lot d'événements étiqueté. Elle
peut être réécrite :

< s2 >= (1 - 2w)2 (4.18)

où w est le taux d'erreur d'étiquetage. L'erreur statistique sur la mesure du paramètre
d'asymétrie pour des événements étiquetés est inversement proportionnelle à ttag et à
< s2 > :

a ex ; (4.19)
V^ ag

< s2 >

D'autres stratégies d'étiquetage sont mises au point, fondées sur la corrélation entre la
charge du quark 6 et celle d'un lepton, d'un kaon, ou d'un lepton et d'un kaon présents
dans l'événement.

4.1.3 Intérêt d'un collisionneur asymétrique

Pour accéder à l'asymétrie a(t), il faut pouvoir mesurer la différence entre les instants
de désintégration des deux P, ce qui revient à mesurer la distance séparant les deux vertex
de désintégration.

La masse de 1T(45) est située juste au-dessus du seuil de production d'une paire de
mésons P (Fig. 4.4). Ces derniers sont donc produits quasiment au repos dans le référentiel
du centre de masse (v/c =0,06), et se désintègrent pratiquement sur place (cr = 30 pm).
La distance entre les vertex est alors trop faible pour être mesurée avec les instruments
actuels.
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T(4S)

BB threshold
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1" 1++

FiG. 4.4 - Les différents niveaux d'énergie du système bb. La resonnance T(4S) se situe
juste au-dessus du seuil de production d'une paire de mésons B.
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TAB. 4.2 - Caractéristiques de PEPII.

Paramètres HER LER Unités

énergie dans le centre de masse 10,580 GeV

luminosité 3,0 xlO33 —9 —1
cm s

distance entre les paquets 1,26 m

(temps entre les paquets) 4,2 ns

nombre de paquets 1658

longueur d'un paquet 1,0 cm

largeur horizontale d'un paquet 155 pm

largeur verticale d'un paquet 6,2 pm

énergie du faisceau 9,000 3,109 GeV

intensité 0,986 2,140 A

nombre de particules par paquet 2,73 xlO10 5,91 xlO10
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C'est la raison pour laquelle PEP-II est conçu de manière à ce que le référentiel du centre
de masse ne coïncide pas avec le référentiel du laboratoire. PEP-II est un collisionneur
asymétrique : les deux faisceaux n'ont pas la même énergie.

- Le faisceau d'électrons a une énergie de 9,0 GeV.
- Le faisceau de positons a une énergie de 3,1 GeV.

L'T(4S) est produit avec un boost dont le paramètre j3 vaut 0,49 (/?7 =0,56). Ce boost de
Lorentz est orienté selon le faisceau d'électrons et définit l'axe z. Il s'en suit que, dans le
référentiel du laboratoire, les B parcourent une longueur moyenne de 270 pm avant de se
désintégrer.

Du même coup, la distribution de la distance séparant les vertex de désintégration du
Btag et du Bcp possède une largeur de 270 pm et devient mesurable avec les technologies de
reconstruction de vertex dont on dispose. Cette asymétrie des faisceaux est caractéristique
des usines à P.

4.1.4 Caractéristiques de PEP-II

Le collisionneur PEP-II est constitué de deux anneaux de 2,2 km de circonférence, situés
l'un au-dessus de l'autre (Fig. 4.5). L'anneau inférieur, qui est une version améliorée de l'an
neau PEP existant, contient le faisceau d'électrons de 9,0 GeV (High Energy Ring-RER).
L'anneau supérieur, nouveau, contient le faisceau de positons de 3,1 GeV (Low Energy
Ring-LFjR). Les particules produites, puis accélérées dans l'accélérateur linéaire (Linac),
sont injectées dans PEP-II à leurs énergies nominales. Des cavités radio-fréquence et des
systèmes de lentilles magnétiques permettent de maintenir les paramètres des faisceaux,
récapitulés dans le tableau 4.2.

Dans la région d'interaction, appelée IR2, les deux faisceaux sont focalisés, se croisent
à angle nul, puis sont séparés magnétiquement.
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ARRIERE
DU DETECTEUR

9 GeV contre 3.109 GeV

AVANT
DU DETECTEUR

Y(4S) py=0.56
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FiG. 4.6 - Correspondance entre l'angle polaire mesuré dans le référentiel du laboratoire,
6lab, et l'angle mesuré dans le référentiel du centre de masse, 9cm.

La haute luminosité de PEP-II est rendue possible grâce à l'intensité importante des
faisceaux, réalisée au moyen d'un grand nombre de paquets. Ceci implique un taux de
croisement élevé de 4,2 ns.

Une telle luminosité représente dix fois la luminosité des machines e+e~ actuellement
en service. L'un des défis est de contrôler le bruit de fond machine. Ainsi, afin de limiter
les effets du rayonnement synchrotron et après de nombreuses simulations, un système
de masque a été mis au point. De même, afin de limiter les interactions entre le faisceau
et le gaz résiduel, un vide poussé de 10-9 Torr règne dans le tube entourant le point
d'interaction.

4.2 L'expérience BaBar

BaBar est un détecteur classique dont la géométrie, à symétrie cylindrique autour de
l'axe des faisceaux, est étudiée afin de prendreen compte le boost avec lequel sont produites
les particules (Fig. 4.6). L'ensemble du détecteur BaBar est d'ailleurs placé légèrement en
avant du point d'interaction (z > 0). Cette asymétrie avant-arrière est renforcée par la
présence d'instrumentation en face avant. Les différents sous-détecteurs se superposent
autour de l'axe z, en "pelure d'oignon" (Fig. 4.7).

Nous décrivons maintenant les sous-détecteurs composant l'expérience BaBar, en dé
butant par le système de reconstruction de traces composé du détecteur de Vertex et de la
chambre à dérive. Nous poursuivons par une étude succinte de l'identificateur de particules,
le DIRC, qui fera l'objet d'une étude détaillée dans le chapitre 5. Nous terminons par les
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Calorimètre Electromagnétique

FiG. 4.7 - Vue longitudinale du détecteur BaBar.

Détecteur de vertex
/
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(a)

10 cm

I 1
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(b)

FiG. 4.8 - Sections du détecteur de vertex de BaBar (SVT) : (a) selon le plan (y,z) (b)
selon le plan (x,y).

calorimètres électromagnétique et hadronique, séparés par l'aimant supraconducteur pro
duisant un champ de 1,5 T orienté selon l'axe z.

4.2.1 Détecteur de vertex

La tâche assignée au détecteur devertex (Silicon Vertex Tracker-SVT) est de permettre
la reconstruction de la position des vertex de désintégration des deux B. Cette mesure
est cruciale pour la physique CP puisqu'elle permet de connaître le temps séparant la
désintégration du BCp de celle du Btag. Le détecteur de vertex fournit 5 points pour la
reconstruction des traces.

Description Le SVT (Fig. 4.8 et 4.9) regroupe cinq détecteurs coaxiaux, divisés en
pétales, constitués d'un substrat au silicium de 300 pm d'épaisseur. Une particule chargée,
en traversant le substrat, dépose une part de son énergie. Celle-ci permet à des électrons
du milieu de passer dans la bande de conduction. Le courant ainsi produit est récolté par
des pistes polarisées. La face intérieure (extérieure) du substrat est recouverte de pistes
orientées perpendiculairement (parallèlement) à ladirection du faisceau, de façon àmesurer
la coordonnée z (<j>) du point d'impact de la particule chargée.

Les deux détecteurs intérieurs sont situés à 40 mm de l'axe z, au plus près de celui-ci,
afin d'augmenter la précision de la mesure de la position du vertex. Les deux détecteurs
les plus extérieurs, à 120 et 140 mm, permettent la connexion des traces avec la chambre
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T\

Fig. 4.9 - Vue éclatée du détecteur de vertex.

à dérive.

Acceptance Le SVT possède une acceptance géométrique selon l'angle polaire, 9, calculé
dans le référentiel du laboratoire, s'étendant entre 20° et 150°. Comme les différents pétales
composant un des cinq sous-détecteurs se recouvrent mutuellement (Fig. 4.8 b), l'ensemble
du plan (R, 4>) est couvert par le SVT.

Seules, les particules chargées possédant une impulsion transverse supérieure à 25 MeV
sont susceptibles d'être détectées par la première couche du SVT. Les particules ayant une
impulsion transverse supérieure à 100 MeV traversent les cinq couches du détecteur de
vertex.

Précision La précision sur le point d'impact (entre 15 et 25 ^m pour les couches internes
(Fig. 4.10), et entre 30 et 40 pm pour les couches externes) permet d'obtenir une précision
de reconstruction de la cote z d'un vertex projeté sur l'axe des faisceaux de l'ordre ou
inférieure aux 80 ^m nécessaires.
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FiG. 4.10 - Résolution sur la position selon z du point d'impact de la trace chargée en
fonction de l'angle d'incidence pour les couches internes du SVT.

FiG. 4.11 - Section de la chambre à dérive de BaBar selon le plan (y,z). Les fils sont
parallèles à l'axe z.

i
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4.2.2 Chambre à dérive

La chambre à dérive (Drift CHamber-DCE) permet deux types de
mesures :

- mesure de l'impulsion des particules chargées, en reconstruisant leur trajectoire à
travers un milieu ionisable.

- identification des particules par mesure de la quantité d'énergie déposée par unité de
longueur (mesure de dE/dx).

Description La chambre àdérive est un volume cylindrique de 25 cm de rayon interne
et de 80 cm de rayon externe, s'étendant sur une longueur de 276,4 cm (Fig 411) Elle
est remplie d'un mélange ionisable, hélium/isobutane (80/20), sous une pression contrôlée
dune atmosphère. On rappelle que l'ensemble est plongé dans un champ magnétique de
1,5 1, oriente selon 1axe z, produit par l'aimant supraconducteur.

La chambre àdérive est tendue de fils divisant le volume en 40 couches cylindriques
constituées de cellules hexagonales (« 1,2 x 1,8 cm). Le fil central de chaque hexagone
est porte a un potentiel de 1960 V, assurant l'amplification et la collecte de l'avalanche
deectrons initiée par le passage d'une particule chargée. La connaissance des paramètres
de 1avalanche permet d'accéder àla position de la trace ainsi qu'à son rayon de courbure
clans le plan orthogonal au champ magnétique [41].

Les cellules possèdent des caractéristiques différentes :

- cellules axiales :dans chaque cellule, le fil central est parallèle au champ magnétique
Un obtient la position de la trace ainsi que le rayon de courbure pdans le plan (r-<f>).

- cellules stéréo :Le fil central fait un léger angle avec le champ magnétique. On mesure
les paramètres de la trajectoire dans un plan légèrement différent du plan (r - <f>).

Les paramètres mesurés dans les cellules stéréo, combinés à ceux mesurés dans les cel
lules axiales, permettent d'obtenir une représentation en trois dimensions de la trajectoire
de la particule chargée. Par cette technique, on obtient la cote z et l'angle que fait la
trajectoire avec le champ magnétique. Celui-ci permet de mesurer l'impulsion selon l'axe
z, pz, en plus de l'impulsion transverse, pL.

Acceptance L'acceptance en 9, àmi-hauteur, de ce sous-détecteur, est donnée par :

0<E[17,2°,155°] , (4<20)

Acause du champ magnétique axial, seules les particules ayant une impulsion transverse
supérieure a 100 MeV entrent dans la chambre à dérive. Pour être reconstruite correc
tement, une particule doit traverser au moins la moitié de la chambre à dérive, et donc
posséder une impulsion transverse supérieure à 180 MeV.
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FiG. 4.12 - (a) Résolution sur la position de la particule en fonction de la distance de
dérive des électrons jusqu'au fil collecteur, (b) Erreur relative sur l'impulsion en fonction
de l'angle d'incidence. Mesures réalisées avec un prototype de la chambre à dérive.

Résolution La résolution sur la position de la particulechargée donnée par une cellule est
de 120 pm (Fig. 4.12 a). Avec 40 points de mesure, la résolution attendue sur l'impulsion
transverse, pt, varie de <rPt/pt =0,2 %pour les basses impulsions autour de 0,2 GeV, à
Vpt/Pt =0,6 %pour les grandes impulsions autour 2,7 GeV (Fig. 4.12 b).

La chambre à dérive sera mise à profit pour la détermination du dE/dx de la particule
ionisante. Cette grandeur est obtenue en calculant la moyenne tronquée de la distribution
des charges collectées entre les différentes cellules. Une résolution sur dE/dx de 7% est
attendue.

La mesure de l'impulsion et du dE/dx permet une identification des particules dans
une certaine gamme d'impulsion (Fig. 4.13). Ainsi la chambre à dérive sépare les pions des
kaons jusqu'à 750 MeV.

4.2.3 Identificateur de particules : le DIRC

Afin d'atteindre la physique de la violation de CP, l'expérience BaBar doit posséder
un ensemble de sous-détecteurs dont la tâche spécifique est la reconnaissance des hadrons
et des leptons sur une gamme étendue d'angle solide et d'impulsion afin d'assurer:

- l'étiquetage du Btag-
- la reconstruction exclusive de nombreux canaux CP.

- létude des désintégrations rares du B.

L'utilisation des autres sous-détecteurs peut permettre une identification partielle, mais ne
sépare pas les 7r des K au delà de 0,7 GeV. De plus, en dessous du seuil en impulsion de
750 MeV, les muons ne parviennent pas jusqu'au calorimètre hadronique. D'où la nécessité
d'un sous-détecteur dédié à l'identification.
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Fl.G. 4.13 - Simulation de dE/dx en fonction du log10 de l'impulsion pour des kaons et des
pions.

Description L'identificateur de l'expérience BaBar, le DIRC (Détection of Internally
Reflected Cherenkov light), est un système àimagerie Cherenkov d'une nouvelle génération
(Fig.4.14). Les particules chargées qui traversent le milieu radiateur engendrent un cône
de lumière. Les photons produits sont acheminés par réflexion interne le long des barres
de quartz jusqu'à un tableau torique constitué de photomultiplicateurs. Les images d'arcs
de cercle obtenues donnent l'ouverture du cône de lumière Cherenkov. Cette information,
combinée avec l'impulsion mesurée dans la chambre àdérive, donne la masse de la particule.'

Acceptance Acause du champ magnétique, seules les particules chargées ayant une
impulsion transverse supérieure à 250 MeV traversent le DIRC. L'acceptance en <f> est de
93%. L'acceptance en 9 s'étend de 25,8° à 146,8°. Les caractéristiques du DIRC seront
détaillées dans le chapitre 5.

4.2.4 Calorimètre électromagnétique

Le calorimètre électromagnétique (ElectroMagnetic Calorimeter-EMC) permet aux élec
trons et aux photons de déposer toute leur énergie qui est mesurée.

En moyenne, 5,5 photons sont produits dans la désintégration d'un événement BB. Ces
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$SOB)

photons ont, pour moitié, une énergie inférieure à 200 MeV. Ils doivent être reconstruits
pour atteindre les buts de physique de BaBar.

Description Le calorimètreest constitué d'une partie centrale cylindrique (90 cm < R <
135 cm x L ~ 3 m) et d'un bouchon conique à l'avant (Fig. 4.15).

Les anneaux coaxiaux de cristaux, au nombre de 48 pour le tonneau et de 8 pour le
bouchon, contiennent chacun environ 120 cristaux de section carrée de 60 x 60 mm en
moyenne. Pour tenir compte du boost que subissent les particules, la longueur des cristaux
augmente de l'arrière, 16 X0, vers l'avant, 17,5 Xq. Ces cristaux sont projectifs en <p et
quasiment projectifs en 9. La granularité du calorimètre est donnée par le rayon de Molière
(80 %de l'énergie de la gerbe) et assure un pointé précis de la position de la gerbe. Le
CsI(Tl) dont les cristaux sont constitués possède une grande efficacité de détection. Si le
bruit de fond "machine" le permet, le seuil de détection des photons peut descendre jusqu'à
20 MeV.

Acceptance L'acceptance en 9 s'étend de 15,75° à 26,8° pour le bouchon, et de 26,9° à
141° pour le baril.
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FiG. 4.15 - Section du calorimètre selon l'axe z: la partie centrale et le bouchon en f<
avant. J

ace

Résolution La résolution attendue en énergie [42] est de la forme:

La résolution angulaire est :

Œ _ 1%

E ' tfE(GeV) 1,2%

3 mracl
ce,,), = ••, © 2 mrad

V^(GeV)

où les angles 9et <f> donnent la position de la gerbe dans le référentiel de BaBar.

(4.21)

(4.22)

4.2.5 Aimant

Au delà du calorimètre se situe l'aimant supraconducteur produisant un champ magné-
tique axial de 1,5 T, homogène à 2% dans l'ensemble du volume de la chambre à dérive
Cet aimant est constitué d'un solénoïde supraconducteur de 1,5 mde rayon et de 35mde
ong, alimente par un courant de 7000 A. Il est refroidi par un système cryostatique fonc-
lonnant avec de l'hehum a4,2 K. L'ensemble est enfermé dans un volume d'acier assurant

le retour du flux magnétique de l'aimant (Fig. 4.16).
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FiG. 4.16 - Vue en perspective de la partie centrale du détecteur de muons. Des chambres
de détection (RPC) sont intercalées dans le volume d'acier.

4.2.6 Détecteur de muons et de hadrons neutres

Le volume d'acier (Instrumented Flux Return-LFR), nécessaire au retour de flux ma
gnétique est mis à profit pour la détection des muons et, en conjonction avec le calorimètre
électromagnétique, la détection des hadrons neutres (K°).

Description L'acier (une partie centrale cylindrique et des bouchons à chaque extré
mité) est segmenté de manière graduée, avec un pas passant de 2 à 10 cm de l'intérieur
vers l'extérieur du détecteur (Fig. 4.17a). Des compteurs à plaques résistives (RPC) de 3
cm d'épaisseur sont insérés entre les segments. Il s'agit de composants constitués de deux
plaques en bakélite séparées par un espace rempli d'un gaz ionisable (Fig. 4.17b). Lors
qu'une particule chargée traverse ce volume, une décharge est créée qui influence, par effet
capacitif, des charges à la surface des plaques. Un maillage orthogonal de pistes permet de
collecter les charges et de mesurer la cote z et l'angle azimuthal </> du point d'impact de la
particule chargée.

Acceptance Ce détecteur couvre un angle allant de 17,2° à 157° en 9. Les particules
chargées dont l'impulsion transverse est supérieure à 750 MeV sont les seules à pouvoir
atteindre les IFR.

Résolution La mesure selon z est réalisée avec une précision de 40 mm, et la mesure en
<p avec une précision entre 20 mm et 35 mm des RPC internes vers les RPC externes.
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(a) graduelle de l'acier assurant le retour de flux du champ magnétique, (b)
compteur à plaques résistives (RPC) inséré entre les lames d'acier de l'IFR.

4.2.7 Déclenchement et acquisition

Le déclenchement permet la sélection des événements physiques et le rejet du bruit
de fond constitué par des événements cosmiques, des événements qq autres que 66 ou des
événements de bruit de fond machine. Deux niveaux de déclenchement sont utilisés:

- un premier niveau électronique (Trigger Level 1). Apartir de données simplifiées
provenant de la chambre à dérive et du calorimètre, ce déclencheur décide en 10 ^s
si l'événement doit être sélectionné. Des critères modifiables tels que la présence de
deux traces dans la chambre àdérive (une de pT >0,18 GeV, la seconde de pT >0,12
GeV) et de deux clusters dans le calorimètre (le seuil le plus bas de déclenchement
étant de 0,12 GeV), permettent d'atteindre un débit de 1500 événements par seconde
et ceci avec une efficacité de 100% sur la physique du B.

- le second niveau de déclenchement est informatique (Trigger Level 3) Après une
reconstruction partielle de l'événement, différents outils informatiques permettent de
diminuer le bruit de fond tout en conservant l'efficacité du déclenchement de niveau
1. Le débit à l'issue de ce filtrage est estimé à 100 Hz.

Les événements sont reconstruits en ligne, puis stockés sous différents formats corres
pondant a des niveaux de reconstruction variés.
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Chapitre 5

Le DIRC

Parmi les sous-détecteurs composant l'expérience BaBar, l'un d'entre eux va maintenant
retenir notre attention. Il s'agit de l'identificateur de particules, le DIRC, acronyme de
Détection [of] Internally Reflected Cherenkov [light], à la conception, à la construction et
à la mise au point duquel le groupe de l'Ecole Polytechnique a participé. Après une étude
détaillée du principe de ce sous-détecteur, ainsi que de son architecture, nous abordons le
système d'acquisition des données dans sa partie électronique. Le dernier point est consacré
aux outils électroniques et informatiques permettant le contrôle de l'environnement du
DIRC.

5.1 Le système d'identification de BaBar

5.1.1 Introduction

La mesure de la violation de CP nécessite une excellente identification des particules
pour deux raisons essentielles [34] :

Etiquetage de la saveur du Btag

La saveur du Btag est repérée par la présence d'un kaon ou d'un lepton chargé : un 6 est
étiqueté par un K~ ou un /" direct, alors qu'un 6 est étiqueté par un K+ ou un /+ direct.
Les kaons chargés doivent être clairement repérés dans des événements où la multiplicité
des particules chargées est élevée : en moyenne 7 pions, pour 1 kaon et pour 0,2 proton.
Les kaons servant à l'étiquetage ont une impulsion moyenne variant entre 0,45 GeV et 1,1
GeV, de l'arrière du dispositif expérimental vers l'avant (Fig. 5.1). Les pions possèdent une
impulsion moyenne allant de 0,3 GeV à 0,75 GeV.

La fraction des événements étiquetés donne l'efficacité de l'étiquetage notée etag. w
donne le taux d'erreur sur cet étiquetage. A l'heure actuelle, etag, est estimé à 36,6% et w

wmm
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.!••••. i

- Simulation du spectre inclusif en impulsion des kaons en fonction du cosinus
polaire. La bande supérieure est constituée des kaons provenant de la réaction :

à 6%. Or l'équation 5.1

a oc

S
1

!eUg(i - 2Wy (5,1)
montre qu'une erreur supplémentaire sur w, due à une mauvaise identification entre les
pions et les kaons, conduit à une chute de la résolution a sur le paramètre d'asymétrie.

C'est la raison pour laquelle une identification x/K au moins jusqu'à 2GeV est requise
pour l'étiquetage.

Désintégrations exclusives du B

D'autre part, l'identification des particules est nécessaire dans le cadre de l'étude
des desintégrations exclusives des B. Les désintégrations vers des états finals CP pos
sèdent des rapports d'embranchement faibles (10~5). Prenons l'exemple de la désintégra-
tion B—> 7T 7T . Afin d'augmenter le rapport signal sur bruit de fond corrélé (constitué
par le processus B —> Kir) il est nécessaire d'identifier les pions et les kaons sur une
gamme dénergie allant jusqu'à 4,0 GeV environ (Fig. 5.1).

Pour ces deux motifs, il est crucial de posséder un détecteur dédié à l'identification des
particules, couvrant tout le domaine en impulsion. Différentes techniques d'identification
ont ete étudiées. Cest un dispositif à imagerie Cherenkov qui a été retenu
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FiG. 5.2 - Principe du DIRC: n3 est choisi très différent de m pour augmenter le coefficient
de réflexion. En revanche, n2 est proche de nx afin de minimiser la réfraction.

5.1.2 Architecture

Le DIRC appartient à une nouvelle génération de détecteurs utilisant l'effet Cherenkov
[44]. Contrairement aux détecteurs du type RICH, la lumière produite est ici piégée dans le
radiateur puis acheminée par réflexion interne le long du milieu vers une surface collectrice
recouverte de photomultiplicateurs (Fig. 5.2).

Le DIRC, dont la forme s'approche de celle d'un cylindre de 80 cm de rayon, est divisé
en douze secteurs identiques (Fig. 5.3). Chaque secteur est constitué d'une boîte de 8 cm
d'épaisseur, contenant 12 barres de quartz de 490 cm de long, 1,75 cm d'épaisseur et de 3,5
cm de largeur. Le quartz est un quartz amorphe (silice fondue) dont l'indice de réfraction
vaut m =1,474. Chaque barre est formée par l'assemblage de quatre barres de 122,5 cm
de long collées les unes aux autres. Les barres de quartz constituent à la fois le milieu
radiateur et le milieuconducteurdes photons Cherenkov. Pour ne pas avoir à instrumenter
les deux extrémités des barres de quartz, on colle un miroir à l'extrémité avant de celles-ci.
Al'autre extrémité, les photons débouchent à travers une fenêtre de quartz dans un volume
rempli d'eau, appelle le Stand-Off-Box (SOB). L'eau possède un indice, n2, proche de celui
du quartz. Cette adaptation d'indice limite la réflexion et la réfraction lors du changement
de milieu.

La paroi du SOB est recouverte de 10752 PhotoMultiplicateurs (PM) du type ETL
9125, uniformément répartis sur les 12 secteurs [45]. Chaque secteur est donc recouvert par
896 PM de 29 mm de diamètre (Fig. 5.4).

—
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FiG. 5.3 - Vue en perspective de l'ensemble du DIRC.

La face avant des PM est plongée dans l'eau. Les bases des PM sont spécialement
dessinées et sont vissées sur la cathode, en face arrière du SOB. Les PM, situés environ
a 1,17 mde l'extrémité des barres fonctionnent de manière à détecter un unique photon
Ils ont un rendement quantique de 22,7%. Pour éviter que les PM soient dans un champ
magnétique transverse résiduel, l'ensemble du SOB est placé dans un blindage magnétique.

L'acceptance du DIRC dans le plan (R,<f>) est de 93% car les différents secteurs ne
se recouvrent pas. En 9, le DIRC couvre une région allant de 25,8° à 146 7° ce qui est
équivalent à une acceptance de 87% dans le référentiel du centre de masse. Sous incidence
normale, l'ensemble de la structure du DIRC ne représente que 0,14 longueur de radiation
ce qui ne dégrade que faiblement les performances du calorimètre électromagnétique situé
juste derrière.

5.1.3 Principe

Une particule chargée, animée d'un mouvement rectiligne et uniforme, rayonne lors-
qu elle traverse un milieu d'indice n, à condition que sa vinsse soit supérieure à la vitesse
de la lumière dans ce milieu, c/n (Fig. 5.5).

Les atomes du milieu répondent de manière cohérente àla perturbation électromagné
tique engendrée par le passage de la particule chargée. Les ondes sphériques émises par les
atomes le long de la trajectoire de la particule interfèrent constructivement sur une enve
loppe conique. La direction orthogonale àcette enveloppe est la direction de propagation
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FiG. 5.4 - Répartition des PM en lots correspondant à (a) l'alimentation Haute Tension
et (b) la lecture par les cartes DFB.

d'une onde lumineuse. Celle-ci fait un angle, 9C, avec la trajectoire de la particule chargée :

c/n 1
cos(0c)

v n(3

où v est la vitesse et j3 la célérité de la particule. Le nombre ./V de photons émis par une
particule est :

(5.2)

N = N0-
cos(0D)

où e est l'épaisseur de milieu traversé par la particule chargée, dont la trajectoire fait un
angle 9v avec la normale à la surface. Dans le quartz, Ao vaut environ 137 photons par cm
[48].

Initialement, les photons sont produits le long d'un cône dont l'axe est la trajectoire
de la particule à identifier. L'image obtenue devrait être l'intersection de ce cône avec la
forme particulière de l'écran de PM. Mais à cause des multiples réflexions dans les barres
de quartz et sur le miroir, l'image est une juxtaposition d'arcs (Fig. 5.6).

La direction entre l'extrémité des barres de quartz et un PM touché par un photon
nous donne la trajectoire du photon, à la réfraction près. La direction de la quantité de
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(a)

FIG. 5.5 - Lémission Cherenkov: une particule animée d'une vitesse v supérieure à la
vitesse de la lumière dans le milieu, c/n, engendre des ondes sphériques centrées sur sa
trajectoire (a). Ces ondes interfèrent constructivement sur un cône (b) et donnent naissance
aune onde lumineuse faisant un angle 9C par rapport àla trajectoire de la particule chargée

FIG. 5.6 - (a) Simulation des arcs Cherenkov sur l'écran de PM. (b) Image obtenue lors
des prises de données en cosmiques en Novembre 1998.
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mouvement de la particule chargée est donnée par la chambre à dérive. L'angle entre ces
deux directions est l'angle Cherenkov recherché.

D'après l'équation (5.2), l'angle 6C est relié à la vitesse de la particule. La mesure de
l'angle Cherenkov combinée avec la valeur de l'impulsion donne la masse m de la particule
et assure son identification (Fig. 5.7).
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FiG. 5.7 - Corrélation obtenue lors des tests en cosmiques du DIRC, entre l'angle Cheren
kov et l'impulsion pour des pions (a) et des protons (b).

Le temps de vol des photons dans la barre de quartz est également une information
prise en compte. Les photons détectés sont corrélés en temps. Il y a deux populations :
celle des photons directement détectés par le PM et celle des photons qui se réfléchissent



90 Chapitre 5. Le DIRC

sur le miroir avant d'être détectés. Chaque population a une largeur de quelques nano
secondes. La différence des temps d'arrivée de ces deux populations est au maximum de
50 us. La mesure des temps de vol permet une séparation entre le signal et le bruit de
fond. Elle permet également de retrouver la corrélation entre les photons directs et les
photons réfléchis, ce qui donne l'angle Cherenkov d'une trace avec un plus grand nombre
de photons et donc avec une plus grande précision. Le temps séparant les deux pics peut
donner la position selon zdu point de passage de la particule chargée. Cette propriété n'est
pas utilisée dans le cas du DIRC.

5.1.4 Performances attendues

Les performances du DIRC ont été évaluées à partir de mesures réalisées sur un pro
totype. Ce sont ces résultats que nous présentons maintenant [46]. Ils sont complétés au
moyen de figures correspondant aux tests cosmiques du DIRC réalisés en Novembre 1998
[47].

Le dispositif expérimental, donné sur la figure 5.8 est situé sur le faisceau du PS du
CERN. Le faisceau utilisé est constitué principalement de pions, de protons et de positons,
possédant une impulsion entre 0,8 et 10,0 GeV.

Résolution sur l'angle Cherenkov 0C

La précision sur 0C lors de la reconstruction de l'angle Cherenkov à partir des impacts
des photons sur l'écran de PM aété étudiée. Pour cela, on utilise un faisceau monocinétique
de pions de 5,4 GeV. La figure 5.9 donne la distribution angulaire des photons détectés.
L'ajustement d'une gaussienne à cette distribution donne une largeur de <ts =10,0±0,2
mrad autour de la valeur moyenne 9C =825,2 mrad (l'angle Cherenkov asaturation,'/? =i,
est donné par cos(0c) = l/n, soit 9C =825,18 mrad). La valeur de 6C pour une trace
est extraite de la distribution angulaire des photons individuels grâce à une fonction de
vraisemblance.

Lors des tests en cosmiques du DIRC, as est mesuré à 10,2 mrad. Un bruit de fond
corrélé en temps et dont l'origine est encore discuté est responsable de la dégradation de
la résolution (5.9 b).

Nombre de photoélectrons et atténuation en fonction de z

Dans la gamme de longueurs d'onde des photons Cherenkov que l'on détecte, le quartz
n'absorbe que très faiblement [48]. L'atténuation mesurée avec le prototype est 0,041±0,007m"
(Fig. 5.10). La perte par réflexion sur le miroir est de 11,5±1,5 %.

Enfin, en tenant compte des efficacités géométrique et quantique des PM, ainsi que des
pertes intermédiaires, le nombre de photons émis par la particule chargée, par unité de
ongueur de quartz traversé, est évalué à 146,0±1,8±9,0 cm"1. Cette quantité est appelée

le facteur de qualité Cherenkov du milieu radiateur.

i
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FiG. 5.8 - Dispositif expérimental : un faisceau de particules, principalement constitué de
pions, de protons et de positrons, intercepte une barre de quartz avec un angle 6d• Le point
d'impact est situé à une distance z de l'extrémité instrumentée de la barre de quartz.
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FiG. 5.10 - Atténuation : nombre de photons détectés enfonction de la distance, z, du point
d'impact de la particule chargée avec la barre de quartz. La discontinuité centrale est due à
la réflexion sur le miroir collé à l'extrémité avant de la barre. Les joints de colle entre les
barres n'ont pas d'effet visible. L'échelle de gauche représente le facteur de qualité mesuré:
No —106,9±1,3 cm-1 (où l'on n'a pas encore corrigé les pertes de lumière en différents
points du prototype).
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FiG. 5.11 - Angles Cherenkov par trace, pour des pions et des protons de 5,4 GeV.

Pouvoir de séparation

. Le Protot^e aPermis d'étudier la séparation en mesurant l'angle Cherenkov pour des
pions et des protons de 5,4 GeV. Ces conditions expérimentales sont équivalentes àl'étude
de la séparation n/K a2,8 GeV. La figure 5.11 montre les résultats obtenus. La résolution
mesurée sur des protons et des muons lors Hm tps+c A» mnn Q„
donnée sur la figure 5.12. RC **• ray°nS cos™^es est

La résolution par trace, aR, sur l'angle Cherenkov est décrite par la formule:

°~R =
fxos

W, + °l (5.4)

ou JV7 est le nombre de photons utilisés pour extraire 9C; où / est un terme phéno
ménologique qui tient compte du bruit de fond et dont la valeur est estimée à 1,2 au
moyen de simulations; et où a0 est un terme constant provenant d'effets systématiques:
cr0 = 1,1 ± 0,3 mrad. n

Les tests en cosmiques donnent pour <r0 une valeur de 1,8 mrad (Fig. 513) Des pro
blèmes d'alignement du DIRC, d'erreurs de mesure de la direction de la traœ par la chXe
notT'T T , . œCn f°nCti0n de k longUeur d'onde' etc- «»t des sourcespossibles de cette systématique.
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FiG. 5.12 - Angles Cherenkov par trace, pour des muons (a) et des protons (b) cosmiques.
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FiG. 5.13 - Résolution sur l'angle Cherenkov par trace en fonction du nombre N de photons
permettant d'extraire l'angle Cherenkov, pour des muons cosmiques.

La séparation est définie de la façon suivante :

9ç,n ~ #c,p
(5.5)

où les angles 9 sont pris aux pics des distributions respectives des pions et des protons.
Dans le cas de la figure 5.11, on mesure une séparation de 3,6.

Par la suite, des simulations effectuées spécifiquement pour le DIRC et fondées sur
ces résultats aboutissent à une excellente séparation tt/K sur l'ensemble du spectre en
impulsion (Fig. 5.14).

Résolution temporelle

Lorsque l'on discrimine le signal provenant des PM en temps, on obtient le signal
reproduit sur la figure 5.15.

^Le premier pic correspond aux photons Cherenkov qui arrivent directement vers l'ex
trémité instrumentée de la barre de quartz. Le second pic correspond aux photons émis
en direction de l'autre extrémité où ils se réfléchissent sur le miroir. Ils se propagent alors
dans le sens inverse vers les PM. Ce second pic est moins haut à cause de l'atténuation le
long de la barre et des pertes par réflexion sur le miroir.

La résolution temporelle est la même pour les deux pics et est mesurée à 2,4±0,1±0,3
ns. Cette information temporelle permet de discriminer le signal du bruit de fond.
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FIG. 5.14 - Séparation simulée entre les tt et les K, en fonction du cosinus de l'angle
d'incidence et pour différentes valeurs de l'impulsion.

Etude des bruits de fond

Les bruits defond corrélés avec lepassage d'une trace chargée sont de multiples natures :

- photons Cherenkov entrant dans le SOB et subissant de multiples réflexions. Cela
conduit dans le cas du prototype à un bruit de fond uniforme. L'intérieur du SOB
du DIRC étant recouvert d'une peinture anti-réfléchissante, ce bruit de fond devrait
être peu observé.

- delta-rays: la particule chargée arrache un électron au milieu. Cet électron produit
à son tour des photons Cherenkov. La contribution de cet effet est évaluée à 5% du
bruit de fond final.

- une particule chargée peut également engendrer des phénomènes de scintillation en
traversant un milieu. Mais les photons produits ont un comportement temporel dif
férent des photons Cherenkov et ne devraient participer que faiblement au bruit de
fond.

- au lieu d'être absorbés, les photons Cherenkov peuvent être diffusés. Ces photons
perdent alors leur information angulaire et constituent un bruit de fond.

Malgré de nombreuses sources, le bruit de fond corrélé avec une trace reste faible et ne
devrait pas dégrader la résolution du DIRC.

Plus généralement, les sources de bruit de fond ont fait l'objet de simulations avancées
afin d'observer leurs effets sur les performances du DIRC. La source la plus importante
provient des particules secondaires produites par le calorimètre et venant intéragir avec le
DIRC. C'est un bruit synchronisé avec le signal et donc difficilement filtrable en temps.
Les autres sources de bruit (interaction faisceau-gaz, rayons cosmiques...) ont des niveaux
qui restent bas et auront un impact négligeable sur les performances du DIRC.
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FIG. 5.1Si - Temps d'arrivée des photons Cherenkov pour des pions de 5,4 GeV à9D =0°
et z - 20_cm L'origine des temps est donnée par le passage de la particule chargée. Le
premier pic est celui des photons directs. Le second pic correspond aux photons ayant été
réfléchis par le miroir fixé à l'extrémité de la barre.
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Ces études de faisabilité ont également montré que les barres de quartz doivent être
d'une grande qualité optique. Une parfaite homogénéité est requise afin d'éviter les pro
blèmes de réfraction et de diffraction à l'intérieur de ces barres. Celles-ci doivent être de
forme strictement parallélépipédique afin de propager l'angle Cherenkov lors des réflexions
internes successives.

5.2 L'électronique du DIRC

5.2.1 Généralités

Afin d'avoir un flot raisonnable de données, la stratégie employée est un stockage local
des signaux provenant des PM. Ce stockage s'effectue sur une profondeur de 10 ps, cor
respondant à la durée de latence du déclencheur de niveau 1. La lecture des informations
stockées ne s'effectue que si le déclencheur de niveau 1 l'autorise.

Dans cette optique, l'électronique correspondant à un secteur est répartie entre deux
types de châssis reliés par des fibres optiques (Fig. 5.16).

Le premier châssis d'électronique est situé sur un secteur du DIRC, derrière l'écran
de PM. Le signal provenant d'un PM entre dans un composant analogique (Analogie to
Digital Converter-ADC). Si ce signal dépasse un seuil, un TDC lui associe un temps dont
la précision (1 ns) permettra ultérieurement de filtrer le bruit de fond. Après que le signal a
été digitalisé (Digital Chip), il est stocké dans une mémoire (FIFO). La comparaison entre
le temps associé au signal et le temps donné par le déclencheur de niveau 1 indique si la
donnée doit être transmise. Une fenêtre de tolérance de 50 ns est autorisée, correspondant
au temps maximum de propagation des photons dans la barre de quartz. L'ensemble de ce
traitement est effectué par la carte DIRC Frontend Electronics (DFB). Pour lire les 896
PM d'un secteur, 14 DFB sont nécessaires.

Chaque châssis contient une carte DIRC Crate Controller (DCC), composé de deux
parties. La partie basse de chaque DCC, appellée DGB (DIRC Glink Board), met en forme
les signaux électriques provenant des DFB, les transforme en signaux optiques, puis les
transmet vers le châssis d'acquisition, via une fibre optique. Inversement, cette carte DGB
délivre à chaque DFB le signal du déclencheur de niveau 1, les commandes de lecture des
FIFO et des horloges précises utilisées par les TDC. Le paragraphe suivant revient plus en
détail sur cette carte DGB.

En sortie, les fibres optiques sont connectées à un second type de châssis, situé dans la
salle d'électronique. La configuration de ce Data Acquisition Crate (DAQ) et des cartes le
composant est commune à l'ensemble des sous-détecteurs de BaBar. Six cartes Read Out
Module (ROM) reçoivent les signaux optiques et les transmettent vers une unique carte
Read Out Controller (ROC). Cette dernière met en forme les données et les expédie vers la
reconstruction des événements et le déclencheur de niveau 3. Ce châssis DAQ contient aussi
une carte, appelée Fast Control Distribution Module, distribuant aux ROM des signaux
temporels de grande précision, synchronisés avec l'horloge générale de PEP-II.
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FiG. 5.17 - Schéma bloques de la carte DCC.
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5.2.2 DIRC Crate Controller

Les trois cartes qui font l'objet de ce paragraphe ont été conçues, réalisées et mises au
point au LPNHE de l'Ecole Polytechnique. La carte DCC, pour DIRC Crate Controller,
se subdivise en deux modules ayant des fonctions bien différentes.

DIRC Glink Board

La partie basse du DCC appelée DGB (DIRC G-link Board) sert d'interface entre les
deuxfibres optiquesprovenantdu ROM (transmission/réception) et lesDFB. Sur le schéma
de cette carte (Fig. 5.17), on distingue les deux chemins suivants:

- le chemin de contrôle : les commandes envoyées par l'acquisition et reçues par le DGB
sont transformées en signaux TCL, démultiplexées et envoyées vers le fond de panier
sur les différentes voies DFB. La fréquence de travail est de 60 MHz.

- le chemin des données : les données provenant des PM envoyées par les DFB sur
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des voies parallèles sont multiplexées et transmises àl'acquisition. Dans ce sens la
fréquence de travail est de 15 MHz. '

Les deux composants principaux de cette carte sont :

" au W^Tcf°fréCePti0n' 'l tranSf°;me l6S SignaUX °ptiqUeS en siSnaux électriquesau format TCL (inversement en mode transmission). Le constructeur amis au point
une série de tests internes permettant de connaître l'état du composant àtout insTan
(puissance reçue ou transmise, température...).

- les G-link. Au nombre de deux (notés Clink et Dlink), leur premier rôle est de multi-
plexer/demultiplexer les signaux sur les 14 voies DFB. Ala sortie du FINISAR les
données sont constituées par des mots de 20 bits. Les 4premiers bits sont des bit
t Z "P fPermrtant ^ C°nnaîte ^^^^ ^^fo4- Viennent ensutles bits dinformation, qui sont repartis chacun sur une voie DFB par le G-link de
"tneint i?ncl°? ^r6^fTTCe ^ fonctionnement le long des fibres optiques
horw l'lï; •Lerrd role du G4mk de contrôie est de «™**L™horloge a 60 MHz, apartir des mots reçus. Celle-ci est envoyée non seulement vers
^S^^rJ^ ^ d°nnéeS' Â ^-^ ^—ion

La ligne 0des DFB est en réalité une ligne sur laquelle arrivent des ordres provenant
de 1acquisition Ces ordres sont lus et exécutés par le Programmable Logic Device (PLD) •
en particulier, le PLD génère le signal de calibration. ' K >'

DIRC Monitoring Board.

La partie haute du DCC, appelée DMB (pour DIRC Monitoring Board), est dévolue
H^Zlet: C°TVe 1Wmble ^ rélectroni^ de ^ont-End. Le composantprincipal de cette carte est un microcontrôleur Motorola 68HC705X32. Il est programmé
de manière a lire périodiquement les signaux présents sur ses entrées, puis àles stoTer
dans des registres. Trois groupes de variables sont suivis :

- le contrôle des DFB: mesure des alimentations basse tension des 14 cartes DFB
connectées et de la température au voisinage des composants importants

- le contrôle du DGB: les tensions et les températures sont également mesurées. On
relevé les informations données par le test interne du FINISAR (puissance émise
SnsmlsTonT ' * ^ ^ (synchr°nisation' contrôl« de la qualité de la

- capteurs divers : des capteurs (mesure du champ magnétique, qualité de l'eau du
cnnh-'ôl P TneC-t6S ^ ^ ^^ du DCC- Le siSnal est lu ^ k niicro-œntreleur, après avoir ete mis au format adéquat par des composants programmables,

Le microcontrôleur retenu possède une interface CANbus. Il s'agit d'un protocole in
dustriel de communication choisi par la collaboration BaBar. Les 12 cartes DMB du DIRC
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sont connectées en série sur un réseau local CANbus. C'est par ce réseau que l'utilisateur
peut accéder aux variables de contrôle mesurées.

Protocol Distribution Board

Cette carte, appelée PDB, qui se place au fond du châssis, est un circuit imprimé
essentiellement passif, permettant l'échange d'informations entre un DCC et les 14 DFB.
La communication s'effectue au moyen de lignes TCL de 40 cm de long et à un haut débit
(60 MHz). Les pistes ECL différentiel de distribution des horloges ont fait l'objet d'une
vérification particulière : elles doivent toutes avoir la même longueur (la même résistivité)
afin de ne pas introduire de retard entre les différentes cartes de Front-end.

5.2.3 Système d'alimentation haute tension des PM

Le groupe de l'Ecole Polytechnique a fourni le système d'alimentation des photomulti
plicateurs du DIRC. Après avoir constitué un cahier des charges et lancé un appel d'offres,
les produits développés par la firme italienne CAEN ont été retenus.

Chaque châssis SY527 alimente huit cartes A734P. Chaque carte possède 16 voies de
sortie. Le courant maximum par voie est de 3,0 mA et la tension est ajustable jusqu'à
une valeur maximum de 3000 V. Un lot de 16 PM est connecté à chaque voie de sortie :
la tension typique d'alimentation d'un PM du DIRC est de l'ordre de 1250 V, pour un
courant correspondant d'environ 100 pA. Ainsi quatre cartes sont utilisées pour alimenter
les 896 PM d'un secteur du DIRC. On appelle groupe l'ensemble des voies correspondant
à un même secteur. On a donc besoin d'un châssis pour alimenter deux secteurs du DIRC
(Fig. 5.4).

Les 6 châssis haute tension nécessaires sont situés dans la salle d'électronique et sont
reliésaux PM par des câbles blindés de 35 m de long via un module de distribution fixé sur
le SOB du DIRC. Le châssis SY527 permet de contrôler et de modifier un certain nombre
de grandeurs physiques (tension, courant...) et ceci sur chaque voie de sortie. Chaque fois
que le châssis est mis sous tension, le contenu d'une mémoire morte permet d'initialiser les
différentes voies du châssis, avec les valeurs précédant l'interruption. Toute valeur modifiée
par l'utilisateur est surécrite dans cette mémoire.

L'activité de contrôle des hautes tensions s'effectue à distance : soit par l'intermédiaire
d'un terminal VT100 branché sur la sortie RS232 du châssis, soit par l'intermédiaire d'un
réseau local. Dans ce dernier cas, les 6 châssis haute tension sont connectés en série et
forment un réseau local. Le protocole de communication CAENet utilisé est spécifique au
constructeur.
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5.3 Le contrôle du DIRC

Apropos de l'informatique d'acquisition, je me limiterai volontairement à l'étude du
Software lie aux activités de contrôle :c'est en effet dans ce domaine particulier que se situe
ma contribution pratique a la construction du DIRC.

5.3.1 Introduction

L'activité de contrôle regroupe l'ensemble des mesures effectuées sur le sous-détecteur
dans le but de connaître son état àun instant précis. Ces données d'environnement, dont
1acquisition se fait en temps réel (Online Contrat), informent des conditions dans lesquelles
s ettectue 1acquisition des données physiques.

Le DIRC Online Control regroupe les activités suivantes (Fig. 5.18) :
- contrôle des hautes tensions d'alimentation des PM (CAENet);
- contrôle de l'électronique de Front-End (CanBus),

- liens optiques (FINISAR),
- DFB (basses tensions, température),
- capteurs (champ magnétique);

- contrôle des châssis Wiener (CanBus).

Dans les différents domaines àcontrôler, l'architecture du système est la même (par
tie inférieure de la figure 5.19) : un périphérique se trouve sur un réseau local utilisant
un protocole de communication particulier (CAENet, CanBus). Ce réseau est dirigé par
une carte appelée contrôleur de réseau. L'utilisateur peut lire ou écrire dans la mémoire
dun périphérique au moyen du système EPICS. Cette interface rend les opérations totale
ment transparentes vis-à-vis du protocole de communication. Les valeurs lues sont ensuite
acheminées vers une base de donnée enregistrant les variables d'environnement (Condition
Vatabase). -

5.3.2 Le système EPICS

Expérimental Physics and Industrial Control System (EPICS) est un ensemble de pro
grammes développé par CDEV et Lawrence Berkeley National Laboratory, au moyen du
langage C [49]. Ce code est en train de devenir un standard dans les activités de contrôle
des expériences de physique des hautes énergies. Il est employé dans l'ensemble de l'expé
rience BaBar. EPICS apparaît donc comme une interface utilisateur/réseau. L'utilisateur
na que 1adresse du périphérique à fournir. Le code EPICS gère ensuite la discussion avec
le contrôleur de réseau.

Illustrons ce paragraphe par l'exemple des hautes tensions. L'utilisateur, concerné par
le système de contôle des hautes tensions, construit une base de données EPICS sur
une station de travail (Sun/OS5). Il s'agit d'un fichier ASCII contenant des classes portant
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User Interface
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FiG. 5.19 - Schéma de fonctionnement du système EPICS appliqué au cas particulier des
hautes tensions d'alimentattion des PM du DIRC.
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un nom spécifique. Chaque classe correspond à une variable de contrôle pertinente : ainsi
DRC-.SCM:HV:PS:Vmon-U est le nom de la tension de la voie 14 du secteur 01 du
DIRC.

En outre, les classes possèdent un ensemble de champs permettant à l'utilisateur de les
caractériser :

- le champ VAL correspond à la valeur effectivement lue,
- le champ SCAN indique la périodicité de la lecture de cette valeur,
- le champ INPUT permet d'indiquer le nom du protocole réseau, ainsi que l'adresse

du registre dans lequel aller lire ou écrire une valeur, etc..

Lorsque la carte (VME177/VxWorks) contenant le code EPICS est mise sous tension,
la base de données est chargée viale réseau ETHERNET. Le corps du code EPICS associe
aux différentes classes de la base de données des fonctions (driver/device) assurant la
communication avec le contrôleur de réseau.

D'autre part, EPICS possède une interface entre cette base de données et des applica
tions hôtes se situant à distance sur la station SUN. Cette interface est appelée Channel
Access (CA). Elle fonctionne sur un modèle client/serveur et communique selon un pro
tocole TCP/IP. Les applications hôtes peuvent, grâce à cette interface CA, rechercher un
nom de classe EPICS dans l'ensemble des bases de données présentes sur le réseau ETHER
NET, puis lire et écrire des valeurs dans les périphériques correspondants. Pour le DIRC,
nous utilisons trois applications hôtes :

- une application graphique de construction des écrans de contrôle. Ces écrans seront
accessibles par l'utilisateur pendant la phase d'acquisition de données (Fig. 5.20);

- Une application permettant de définir des alarmes : si une valeur mesurée dépasse
des bornes préalablement fixées, différents niveaux d'alarmes prévu par l'utilisateur
sont déclenchés (Fig. 5.21);

- Enfin une application, appelée Component Proxy, sert d'interface entre le niveau
EPICS et la base de données de stockage des informations sur l'état du détecteur
(Fig. 5.22).

5.3.3 Le stockage des variables de contrôle

La problématique est ici de stocker l'information provenant du monde EPICS, que l'on
pourrait qualifier de procédural, dans une base de données orientée objet (Objectivity). Le
schéma de la figure 5.22 montre l'architecture, commune à tous les sous-détecteurs, que
nous avons construite, et que nous avons particularisé pour le DIRC.

Pour permettre la communication entre la couche EPICS et le monde extérieur, une
interface, proxy, est utilisée. Puis, comme la base de données est passive, un certain nombre
de processus ont été développés, qui servent à archiver, à contrôler et à configurer les
variables de la couche EPICS.
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FJ?;/"2° " ExempleS d'écrans de c°ntmk des Hautes Tensions obtenus avec l'utilitaire
eaa/am.
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The Alarm Handler (ALH)

Based oh an ASCII description file aenerate Minor/Maior/Invalid alarms
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Four ALHJlles are used by the DIRC : BV, FEE/WNC. CAS, ENV

FiG. 5.21 - Exemples du système d'alarme des Hautes Tensions obtenus avec l'utilitaire
alh.
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Chapitres. Le DIRC

FiG. 5.22 - Architecture du stockage des données du contrôle
en
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Proxy CDEV a développé une interface, ou proxy, facilitant l'accès à la couche EPICS.
On évite ainsi à l'utilisateur de manier les noms des classes EPICS. Un fichier HV.ddl (data
description language) assure une correspondance bi-univoque entre une classe de la base de
données EPICS et un attribut du proxy. Ces différents attributs sont regroupés en fonction
du processus qui va les utiliser.

Processus d'archivage Un code C++, OdcArchiver, construit les volumes de stockage
de la base de données (container) en fonction du format des données. Par la suite, OdcAr
chiver construit un tableau : chaque ligne correspond à une variable de contrôle. Au temps
to, l'ensemble des valeurs de ces variables est écrit dans la première colonne de ce tableau.
Puis, les valeurs des attributs provenant du proxy sont lues toutes les n secondes (où n
est un paramètre fixé par l'utilisateur). Si la valeur de ces attributs évolue, elle est écrite
dans la colonne du tableau correspondant à l'instant t. Toutes les 30 mn, l'ensemble de ce
tableau est sauvegardé dans la base de données.

Processus de contrôle d'état Le Run Control est fondé sur un langage, DIM/SMI
(Distributed Information Management system/State Management Interface) hérité de l'ex
périence DELPHI du CERN [50], permettant la manipulation de machines d'états. A partir
d'attributs représentant l'état des périphériques contrôlés par EPICS, le Run Control éla
bore un état global du sous-détecteur. Il réagit en conséquence, en initiant des processus
de natures variées : rétrocontrôle vers les sous-systèmes du DIRC, alarmes de différents
niveaux, interlock, etc..

Processus de configuration L'une des conséquences d'un état particulier du détecteur
est une modification de la configuration du DIRC décidée par le Run Control: modification
de la tension d'alimentation et donc du gain des PM, par exemple. Le Run Control envoie
au processus KeyLookup une clé à laquelle est associé un ordre de changement de confi
guration. Le KeyLookup parcourt l'arborescence de la base de données de configuration
jusqu'au répertoire d'alimentation haute tension (Fig. 5.22). Dans ce répertoire, le fichier
dont le nom correspond à la clé est lu. Les données sont alors transmises vers le châssis
haute-tension à travers les différentes interfaces.
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Ce chapitre court est une introduction à l'étude des canaux Charmonium K*°. Les trois
chapitres qui suivent celui-ci montrent la faisabilité de l'observation du paramètre (3
dans les canaux vecteur-vecteur du type Charmonium K*°.

6.1 Les particules mises en jeu

Nous nous intéressons à une famille particulière de canaux hadroniques de désintégra
tion des mésons B. Ces canaux sont caractérisés par la présence d'un Charmonium et d'un
K* dans une étape intermédiaire de la chaîne de désintégration.

6.1.1 Charmonium

Les Charmonium sont des états liés de deux quarks charmés, c et c. Ces particules
neutres possèdent des spin, J, des parités propres, P, et des conjugaisons de charges
propres, C, variés (Tab. 6.1).

6.1.2 K*

La présence d'une seconde particule caractérise ces canaux: le K*. Il s'agit d'un kaon
dans un état excité dont le spin vaut 1 et la parité propre —1. Il existe des particules
chargées, K*+ et K*~, et des particules neutres, A'*0 et ~K*°'. Le A'*0 n'est pas sa propre
antiparticule, comme le contenu en quarks le laisse clairement entrevoir (Tab. 6.2). Le phé
nomène d'oscillation dans le système des K* neutres n'est pas visible puisque ces particules
se désintègrent par interaction forte.

Dans cette étude, nous focalisons notre attention sur les désintégrations du méson B
en un état intermédiaire vecteur-vecteur. Parmi l'ensemble des Charmonium qui peuvent
être produits, seules les particules de spin unité sont étudiées ici. Il s'agit du J/ip, du Xc,
et du ip'~. De plus nous ne prenons en compte que les K*, neutres et chargés, se trouvant
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ce

ne

m
XcO

Xcl

Xc2

0'
0(3770)
0(4040)
0(4160)
0(4415)
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Tab. 6.1 - Charmonium [31.

1S

1S

1P

1P

1P

2S

-jwr

0-+

1—

0++

1++
2++

1—

1—

1—

1—

1—

masse (MeV)
2979,8+2,1

3096,88+0,04
3417,3 ± 2,8
3510,53+0,12
3556,17+0,13

3686,00 ±0,09
3769,9 ± 2,5

4040 ± 10

4159 ± 20

4415 ± 6

largeur (MeV)

13,2 + 3,8
5,26±0,37xl0~3

14 + 5

0,88 ±0,14
2,00+0,18

277 + 31 x 10-3

23,7 ± 2,7
0,75+0,15 xlO"3

78 + 20

43 + 15

TAB. 6.2 - Liste des différents K*
quarks Jp masse (MeV) largeur (MeV)

K*+($u)
K*°(sd)

K*(U10)
A"* (1680)

1~

1-

r

1-

891,66+0,26
896,10+0,28

1414 ± 15

1717 + 27

50,8+0,9
50,5+0,6
232 ± 21

322 + 110

dans l'état fondamental, c'est-à-dire dont la masse vaut un peu moins de 900 MeV Les
tXTau 636[3] ndlement ^ """"^ ^ n°US Pren°nS ** C°mpte SOnt Présentés dans ^

6.2 Intérêt de ces canaux

Ce paragraphe présente l'intérêt des canaux Charmonium K* dans la mise en évidence
de la violation de la symétrie CP.

TAB. 6.3 - Liste des canaux contenant l'état intermédiaire: Charmonium K
Canal Rapport d'embranchement

B+ -> J/0 K*+
B° 4 J/0 K*°

(l,47±0,27)xl0-3
(l,35±0,18)xl0-3

B+ -+ Xci K*+
B° -> Xc A-0

<2,1 xl0~3
<2,1 xlO"3

B+ -> ip* K*+
B° -> 0' A'*0

<3,0 xlO"3
(l,4±0,9)xl0-3
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BS K°, K*°

FiG. 6.1 - Description du processus faible de désintégration du B en Charmonium K°
(K*°).

6.2.1 Violation de CP par interférence entre le mélange et la
désintégration

La violation de CP dans les canaux Charmonium K*° est une violation par interférence
entre le mélange et la désintégration vers un état final CP dont la valeur propre est nf.
L'asymétrie dépendante du temps s'écrit (Eq. 3.76):

a(t)

et:

r/+r/"i +|A/|2COs(Am')+ i +iA.r
qÂf

sin (Ami)

A,
pAf

(6.1)

(6.2)

Trois types de canaux peuvent faire apparaître l'angle (3 du triangle d'unitarité.

Type I:6-> ces

On retrouve dans cette classe les canaux B° —r Charmonium K° (Ks et Kl) et les
canaux B° —•> C harmonium K*°.

Le processus est celui de la figure 6.1, auquel il faut ajouter les diagrammes "en boîte"
décrivant l'oscillation B°B (paramètre q/p) et l'oscillation A'0 A' . Si l'on affirme que seul
ce processus contribue à la transition 5° —>• Charmonium K*°, alors le paramètre A/ est
une pure phase :

VtlVtd\ (V*sVcb\ (v*dvcs\ .g-g.
A/ m\vtbvtj) {vcsv;bJ\vcdvc

donc, d'après la définition de sin 2/3 (Eq. 2.26):

|A/| = 1 Q;m(A/) = 77/sin2/?

et (6.1) devient :
a(t) = —r)j sin(2/3) s'm(Amt)

(6.4)

(6.5)
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On ajoutera simplement que le diagramme de la figure 6.1 est dit suprimé de couleur (color
suppressed) :les quarks es produits au vertex de désintégration du Wdoivent eÏ,
charge de couleur compatible avec le cet le J existant. L'amplitude du processus X es
donc fortement réduite par cette contrainte. ' h

L'hypothèse |A,| = 1ne souffre pas d'incertitude théorique. Le second diagramme
connbuant au processus est un graphe "pingouin" faisant apparaître les même IZ
faibles que le diagramme 6.1. Le premier diagramme dont la phase diffère est un graphe
pingouin supprime par un facteur égal au carré de l'angle de Cabibbo (A =0,22)

Type II : 6 -)• ced

nmf ~* ?v' f^ D*\°U D*W S°nt d6S 6XempleS de ce ^Pe de désintégration. Leprocessus al'ordre des arbres dont la phase faible fait apparaître le terme L(23) est
supprime «de Cabibbo". La contribution du graphe "pingouin" dont la phase file esl
différente est en conséquence relativement importante. L'expression du terme d'asymétrie
est donc plus complexe et sujette aux incertitudes hadroniques.

Type III : b -» ses ou dds

Ce type de désintégration est illustré par les modes B° -* 7r°A'° n'K0 ete Ces oro
cessus ne sont pas décrits par des graphes à l'ordre des arbres, ou'lorsqu'ilsïe sont les
amplitudes de ces graphes sont àla fois supprimées de couleur et de Cabibbo. Ce sont les
graphes pingouin qui contribuent principalement àl'amplitude de ces processus. Bien que

on puisse écrire le terme Zm(Xf) sous la forme de sin 2/3, moyennant certaines hypothèses,
les incertitudes théoriques restent nombreuses.

6.2.2 Canal du type vecteur-vecteur

La désintégration du méson B, scalaire, en deux particules vectorielles, le Charmonium
et le A par exemple, doit être considérée avec attention.

La conservaton du moment cinétique implique que le Charmonium et le K* peuvent être
produits dans des ondes S Pou Dcorrespondant respectivement àun nombre quantique
de moment cinétique, /, vallant 0, 1 ou 2. 4

Or, le CP des états finals fait apparaître une dépendance explicite en /, de la forme:
m = m(-i)1 (6.6)

î/M^K^fS!?U0e/Varticules instituant l'état final observé. Pour le canal
J/ni l A (À5(7r+7r )7r°(77)) constituant notre canal de référence, m= -1 Ainsi les
états finals constitués des mêmes particules peuvent avoir des valeurs de CP opposées et
le terme global d'asymétrie dépendante du temps prend la forme •

a(t) = Dsm(2j3)sm(Amt) (6.7)



6.3. Etats finals 117

avec : r -T
D= l+ l~ (6.8)

r+ + r_

D est un coefficient de dilution que l'on peut réexprimer comme :

D = R+ + R- (6.9)

Le coefficient R+ (R-) donne la probabilité que l'état final soit CP=+ (CP=-), c'est-à-
dire / = 0 ou 2 (/ = 1).

La violation de CP étant masquée par cette superposition d'états finals diluant l'asy
métrie, une séparation angulaire des différents états finals est donc nécessaire. C'est ce
travail d'analyse angulaire que nous réalisons en détail dans le chapitre 7.

6.3 Etats finals

L'état Charmonium K* ne constitue qu'une étape intermédiaire conduisent à une
grande variété d'états finals. Parmi l'ensemble de ces états, nous n'en reconstruisons qu'un
petit nombre se subdivisant en deux classes : les états propres de CP qui ne sont pas spéci
fiques de la saveur du B° et qui permettent d'observer la violation de CP; les états qui ne
sont pas états propres de CP (et donc spécifique de la nature du B), mais qui possèdent
des caractéristiques similaires à celles des canaux CP.

Charmonium

Nous limitons notre étude aux désintégrations leptoniques du J/^. Les canaux hadro-
niques sont trop variés et les rapports d'embranchement sont trop faibles pour permettre
une étude exclusive. Les désintégrations des Charmonium retenues sont données dans le
tableau (6.4). Lorsqu'un groupe de particule est noté entre parenthèses, cela signifie qu'il
s'agit d'un état final particulier d'une particule instable.

Kaons

De son côté le K* se désintègre exclusivement en Kn (Tab. 6.5). Les rapports d'em
branchement sont calculés en tenant compte de la conservation de l'isospin.

Le A'0 possède deux états propres de masse: le K% et le AT£. Le ct du premier vaut
2,6762 cm alors que celui du second vaut 15,51 m. Nous limitons notre étude aux canaux
contenant un K°s qui, de plus, se désintègre en donnant une paire de pions chargés.

Au chapitre 8, nous estimons l'efficacité d'une première procédure de sélec
tion du canal de référence. Les efficacités de sélection des autres canaux Charmonium



118 Chapitre 6. Les canaux Charmonium K

Tab. 6.4 - Désintégrations des Charmonium étudiées.
canal rapport d'embranchement %

J/0^ /+/- 12,03 ± 0,38

e+e~

p+p~
6,02 + 0,19
6,01 + 0,19

Xd -r J/07 27,3 + 1,6

(l+l-h 3,28

#'-* /+/- (16,3 + 2,4) lO"1

e+e~

p+p~
(8,5 + 0,7) lO"1
(7,7 + 1,7) lO"1

#' -r J/07T+7T 30,3 ±1,9

(1+1-)tt+tt- 3,63

$'-* J/07r°7r° 17,9 + 1,8

(/+/-)7r°7r° 2,15 1

TAB. 6.5 - Désintégration du K* étudiees.

canal

a:*+ -* A'°7r+
A-.+ -» A'+tt0

A7° -* A'+tt-
A'*° -» A-°7r°

rapport d'embranchement %

66,6
33,3
66,6

33,3
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TAB. 6.6 - Désintégration du Ks.

canal rapport d'embranchement %

ffjj -+ 7T07r°
68,61 ±0,28
31,39 ±0,28

119

A'*°(As7r°) sont estimées à la lumière des simulations rapides réalisées jusqu'à présent.
Enfin, au chapitre 9, avec les événements ainsi sélectionnés et étiquetés, nous extrayons
le paramètre sin(2/3) au moyen d'un maximum de vraisemblance, montrant la possibilité
de l'observation de la violation de CP dans les canaux Charminium K*.
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Comme nous l'avons vu au chapitre 3, la probabilité de désintégration d'un méson B,
état propre de masse, qui est produit initialement dans l'état B° et qui se désintègre à
l'instant t dans un canal dont l'état final est état propre de CP avec la valeur propre nj,
est donnée par l'équation suivante :

fj(t)= \Mf\2e-rt[l-nfsm(2f3)sm(Amt)] (7.1)

La pulsation Am est la différence des masses des deux états propres de masse et (3 est la
phase faible extraite de l'amplitude de désintégration M/. De même,si à l'instant initial le
méson B est produit dans l'état B , la probabilité de désintégration Tf(t) est équivalente à
l'expression (7.1) excepté la présence d'un signe négatif devant le terme nj. La violation de
la symétrie CP est effective dès que Tj(t) et Tj(t) ont des valeurs différentes. Le paramètre
normalisé, a(t), est introduit pour traduire cette asymétrie (Eq. 6.1):

«W =r'mlTwÎl ="W sin(2/?) shl(Am'} (7-2)

Malheureusement dans les canaux de désintégration du type vecteur-vecteur, l'état final
n'est pas un état propre mais la superposition d'états propres de l'opérateur CP avec des
valeurs propres différentes. Le coefficient nj de l'état final dépend explicitement de la valeur
particulière du nombre quantique / :

i?/, « (-1)'x iw (7-3)

où r)i est le produit des CP intrinsèques de chaque particule constituant l'état final. Pour
le canal de référence r/,- vaut -1. La probabilité de désintégration vers un état final de
moment cinétique / est :

Tfl(t) = \Mfl |2 ert (l +(-1)' sin (2(3) sin (Amtj) (7.4)
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Si l'on s'intéresse àune probabilité de désintégration globale, Tf, sans tenir compte des dif
férents moments cinétiques, c'est-à-dire en sommant sur l'indice / les diverses contributions
1expression du coefficient d'asymétrie est modifiée :

a(t) = Dsin(2/3) sin(Amt) (7.5)
ou:

r+-r

^=rf+r: •• (™)
Le facteur D, dit de dilution, prend en compte la différence entre la probabilité de dés
intégration, r+, vers un état CP = + et la probabilité de désintégration, T_, vers un
état CP = -. La valeur de Dévolue entre 1(état final pur) et 0(proportion égale entre
pair et impair). Entre ces deux cas extrêmes, le facteur de dilution masque partiellement
1asymétrie. La mesure de a(t) ne nous renseigne alors pas de manière certaine sur le pa
ramètre sin (2(3). Dans le cas de l'étude de la violation de la symétrie CP dans les canaux
vecteur-vecteur, il est donc crucial de connaître le paramètre de dilution D.
^Nous venons de voir que les états qui se superposent dans l'état final global sont carac

térises par des valeurs différentes du nombre quantique /. Cela se traduit géométriquement
par le fait que ces différents états possèdent des distributions angulaires caractéristiques.
Ainsi, afin de lever la dégénérescence du paramètre d'asymétrie, nous allons séparer les
états J/0 K* au moyen d'une analyse angulaire où la probabilité de désintégration est étu
diée non seulement en fonction du temps mais aussi en fonction des paramètres angulaires
du processus.

Nous allons construire la distribution angulaire du canal de référence. Dans un premier
temps, la distribution angulaire sera obtenue de manière covariante au moyen du formalisme
dhehcité. Malheureusement, dans ce formalisme, les états utilisés pour le J/0 et pour le
K* ne sont pas des états propres de CP. Dans un second temps nous passerons donc au
formalisme de transversité, qui utilise des états propres CP. Enfin, après avoir calculé la
distribution angulaire globale, nous calculerons sa dépendance temporelle en réintroduisant
l'oscillation du méson B.

7.1 Formalisme d'hélicité

_Le formalisme d'hélicité permet d'obtenir de manière covariante une distribution angu
laire indépendante du temps.

7.1.1 Notion d'hélicité

Hélicité d'une particule

En mécanique quantique relativiste on construit une base d'états pour lesquels le mo
ment cinétique intrinsèque est quantifié selon la direction de l'impulsion de la particule [51]
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[52], [53] et Annexe B. Le nombre quantique A, valeur propre de l'opérateur S.p/\p\, est
appelé l'hélicité. L'état d'une particule de masse M de spin s, d'impulsion p et d'hélicité
A est alors noté :

\(M,s),p,X>=\p,\> (7.7)

La base ainsi définie est constituée d'ondes planes.

Etat composé de deux particules

Lors d'une désintégration à deux corps, dans le référentiel du centre de masse de la
particule mère, l'état quantique du système sortant est le produit des états quantiques
individuels [54].

IMi,si,pi, Ai > ®| M2,s2,p2 = -pi,A2 >=|+pi,Ai,A2 >=| pi,0i,0i, Ai, A2 > (7.8)

ici l'impulsion de la première particule, pi, décrit le système et est repérée par ses coor
données sphériques 0X et 0i par rapport à l'axe z d'un référentiel lié à la particule mère.

Décomposition en harmoniques sphériques

Pour pouvoir exprimer la conservation du moment cinétique entre l'état initial et l'état
final, nous devons décomposer l'onde plane (7.8) sur une base d'harmoniques sphériques.
On montre que [54], [55] :

|pl50i,0i,Ai,A2 >= E\F^Dkx\-x2(R(^^)) \P,J,M,XUX2 > (7.9)
J,M " 47r

J est lenombre quantique associé au module du moment cinétique total du système sortant.
M est lenombre quantique associé à la projection de ce moment cinétique selon l'axe z du
référentiel.

7.1.2 Distribution en hélicité

Le formalisme d'hélicité est particulièrement bien adapté à l'étude du canal J/ip(l+l~)
K*°(Kg(Tr+TT~)ir°('yi)) où apparaissent des désintégrations successives.

cos(^) = -v.pi+/\pi-\
cds(fe) = v.pKJ\pKs\

cos(0) = c.d

sin(0) = (cxv).d (7.10)

On étudie la première désintégration avec ce formalisme. Le J/0 sortant est alors décrit
par un état d'hélicité, X^. Dans un second temps et afin d'étudier la désintégration du

— ——•M^M^^M



124 Chapitre 7. Distributions angulaires

FiG. 7.1 - Formalisme d'hélicité. Définition des angles.

J/,0, on applique une transformation spéciale de Lorentz qui fait passer du référentiel du
centre de masse du B° au centre de masse du J/0, de telle manière que l'axe z* de ce
nouveau repère coïncide avec la direction de l'impulsion du J/0 évaluée dans le référentiel
précèdent. Aun état d'hélicité correspond un état de spin du J/0 quantifié selon z, (-v
sur a figure 7.1). On étudie ensuite la désintégration du J/0. La distribution angulaire
totale est obtenue de proche en proche en appliquante chaque particule non scalaire qui
se désintègre le protocole ci-dessus.

Etude de la désintégration du 5°

Le B° initial est décrit par le ket noté (Eq. 7.7) :
\(MBo,sBo=0),0,0> (7J1)

L'état final, évalué dans le centre de masse du B°, est décrit par le ket (eq.7.8) :\pK, 0 <b Xk* X, >
ou 6et 0sont les angles entre les impulsions du K* et du B°. La densité de probabilité de
désintégration est donnée par l'élément de matrice couplant 1' état initial à l'état final.

fB<>(XK.,X^) =<pK*,0,(l),XK.,X^\WBO\0,0 > (7.12)
En développant le bra selon l'équation 7.9 il vient:

•MA*'*"V) =E]f-^^K.^(R(9^)) <Pk; J1M1Xk.,X^\Wbo\Q10 > (7.13)
L'invariance par rotation de WBo qui est proportionnelle àSj,0 8Mfl implique que la matrice
U de rotation dégénère.

Do,xK,-x^(R(0,0)) = V^Lt" 5xk.-x^,o (7.14)
Les deux particules sortantes sont produites dans le même état d'hélicité •Xk* = X, =A=
±1, 0. Ainsi l'équation 7.13 devient:

/b°(A)=<pa-,,0,0,A,A IWBo \0,0>=HX (7.i5)
Toute l'information sur le processus de désintégration du 5° est contenue dans
ces seuls éléments H\.
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Désintégration du J/0 et du K*

Par une transformation spéciale de Lorentz parallèle à l'impulsion de la particule, ne
modifiant par conséquent pas la valeur de son hélicité, on se place dans le centre de masse
d'une des particules produites lors de la désintégration du B°.

- Désintégration du 0 L'état du J/0 est donné par: | (M$,s$ = l),pl/, = 0,A > L'état
des deux leptons sortant est noté: | pi+,0^,(p^, A/+, A;- >, où les angles 9$ et <p^
repèrent la direction de l'impulsion du lepton positif par rapport à la direction de vol
du J/0 (Fig. 7.1). On écrit comme précédemment une amplitude de désintégration:

U(X^;Xi+,Xi-) =< pr+,.A.i+_,.A;- | T$ | 1,A > (7.16)

Si l'on développe le bra de l'expression ci-dessus sur une base d'harmoniques sphé
riques, on obtient :

&(A;A,+ I.A,-) =^\^^Di;xx (R(0^,^))<Pl+,J,M,Xl+,Xl- |T* | 1,A >
J,M V 47r

(7-17)
Et en assurant que T^ est invariant par rotation: T^ oc <£j,i$m,a-

/*(A; A,+ ,A,-) =J^D\;Xi+_XiJR(0.lP,çlP))<pl+,l,X,Xl+,Xl- |TV |1,A > (7.18)
fjf, ne dépend plus de A/+ et A;- qu'à travers leur différence a. De plus, Tip, couplage
axial, ne permet des transitions que vers des états tels que a = ±1. Enfin, l'élément
de matrice du terme de droite est relié au rapport d'embranchement du J/0 en l+l~,
et est absorbé dans un facteur de normalisation N^. Finalement,

^^^iife^^'^1 (7-19)
Désintégration du A'*

A partir du A'*: | Mk*,sk* = 1,PA'* = 0, A > et de l'état final sortant constitué
par le A'0 et le tt° : \ Pk°, X^-oX^o >, on obtient de la même manière l'amplitude de
désintégration du K* :

fK*(\) =̂ ^Dl0*(R(6K.,cpK.)) (7.20)
où les coordonnées sphériques 0k* et cpx* donnent la direction du K° par rapport à
la direction de vol du K* (Fig. 7.1).

•"
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Probabilité de désintégration totale

L'amplitude de probabilité conduisant du B° à un état final (/+,/- K° n°) où ces
particules sont dans un état d'hélicité particulier a, est obtenue en sommant sur l'ensemble
des hehcites Ade l'état intermédiaire (J/0, A'*) :

/(«)= E fK*(X)xU(X;a)xfB0(X)
A=±1,0

En injectant les expressions des fonctions /, il vient

/(«).= E
A=0,±1

Hx xyè-k^'y****) x\fïj~D^(0K^K,)

(7.21)

(7.22)

La probabilité totale est obtenue en sommant le module au carré de /(a) sur la polarisation
relative a des leptons.

d4r

Td0A-*d^d0A-*d0^ e£j1 # Utt^ Ar l /i— E [#a xDl*{9^) x£>},o*(^»0a-)1
A=0,±1

(7.23)

7.1.3 Distribution angulaire du J/tp-K*

La dernière étape consiste à développer puis à exprimer dr au moyen de fonctions
trigonometnques prennant comme paramètres les angles d'hélicité. On montre que Mpeut
s'écrire en fonction de matrices de rotation Dlmfi(R(9,<f>)) qui sont proportionnelles à des
fonctions Yf (0,0). Muni d'une table des fonctions Y?" et des coefficients de Clebsch-
Cordan, 1 équation 7.23 conduit a :

1 d3r

T dcos6l/i-.dcosé'^d0 16tt \Ho\2 + \H+1\z + IH-!|2

\ (l +cos2^) sin2^-. (|/J+1|2 +\H_X\*)
+ sin2^ cos2^. \H0\2

-- sin2 9K. sin2 9* [ cos 20 Re(H+xHlx)
-sin20 Im^+iH^)

+- sin 29K, sin 2^ [cos 0Re (H+XH£ + #_i#*)
- sin 0 Im (#+1 /J* - H,x H*)] }

L'angle 0est la différence des angles cf>K. et 0„ (Fig. 7.1). L'équation 7.24 est la distribution
angulaire complète en hélicité indépendante du temps du canal. En intégrant l'équation

{

(7.24)
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7.24 selon la variable 0 et en introduisant la notation RQ donnant la proportion d'hélicité
0, polarsation longitudinale, il vient :

d __ £o \HQ\2 . v
n°~ T |tf0|2 +|tf+i|2 +|#-i|2 l ' ;

on obtient la distribution réduite :

7T1 TT^i - =|-(l-JRo)sin2^.(l +cos2^) +^o cos2 0K. sin2 9f (7.26)
I d cos 0k* d cos 9$ 61 o

Cette dernière expression qui sépare les différentes contributions selon deux paramètres
permet d'extraire la valeur de Rq.

7.1.4 Hélicité et états CP

La distribution angulaire globale a été obtenue de manière simple. Malheureusement
les éléments de matrice Hx(=< pj£«, A, X\TBo\B° >) ne sont pas invariants sous la symétrie
CP car l'état d'hélicité n'est pas a priori un état propre de cet opérateur, même si la
particule est sa propre antiparticule :

CP|p,A>=r?|-p,-A> (7.27)

Il en va de même dans le cas d'un état composé de deux particules :

CP\p, Ai, A2 >= nxm\ - p, -Ai, -A2 > (7.28)

La relation entre | —p, —A > et \p, —X > n'est pas évidente et cela nécessitela définition
de conventions de phases. Pourtant, en suivant Jacob et Wick [52], le commutateur de CP
avec TBo est nul (en supposant que la désintégration du B en J/0 A'*0 conserve CP, ce qui
constitue une bonne approximation dans le cadre du Modèle Standard), on montre que:

Hx = <p,A,A|rBo|JB°>
= <p,A,A|(CP)-1TBo(CP)|S°>

= r)Cp^ricpK*ricpB0 <P,-Xk*,-Xtp\Tbo\B > (7.29)

Le terme Hx de la désintégration du B° correspond au terme 7J_a de la désintégration
du B°. Si les amplitudes Hx ne sont pas invariantes sous CP, il est aisé de construire des
combinaisons linéaires de Hx qui soient invariantes sous CP :

72{H+ +H-} SL, -i=(if+ + ff.)

>W-) ^ ~T2{H+ -H-}
ffo t -Ho

•aaanai

(7.30)
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7.2 Le formalisme de transversité

Un second formalisme, dit de transversité, va nous permettre d'obtenir une nouvelle
distribution angulaire du canal de référence, pour laquelle les états quantiques étudiés sont
desetats propres de CP. En mettant en évidence l'existence d'un plan de symétrie dans la
désintégration du B, nous introduisons une loi de conservation. Celle-ci, reliée àla parité P
permet de construire pour le système J/0 A'*° une base d'états propres de CP. Finalement
nous dérivons la distribution angulaire totale indépendante du temps dans le formalisme
de transversité.

7.2.1 Notions sur la transversité

Ce paragraphe apour but de mettre en évidence l'existence d'une grandeur conservée
atransversité, dans des processus entre particules du type :a+b-> c+d. Dans le cadre de

la désintégration du B" en J/0 K*, nous allons montrer que la transversité est équivalente à
la connaissance du nombre quantique / qui définit la valeur propre de CP de l'état sortant.

Opération de symétrie

- Définition d'un plan de symétrie S
De manière générale, nous définissons l'impulsion relative de l'état initial par- p- =
Pa-Pb et de l'état final par: p} = fc - fd. Ces deux vecteurs ainsi que le point
dinteraction définissent un plan S. Les deux impulsions relatives sont les seules
grandeurs cinématiques qui interviennent dans la section efficace du processus. Le
plan S apparaît donc comme un plan de symétrie.

- Opération de symétrie par rapport à S
Ala symétrie par rapport au plan S, on associe un opérateur Ydans l'espace des
états du système. Les valeurs propres de l'opérateur Yne peuvent prendre que les
valeurs 1ou -1. Puisque l'hamiltonien du système commute avec l'opérateur Y nous
pouvons écrire l'état initial (l'état final) comme vecteur propre de Yavec la valeur
propre Vi (yf). L'invariance par Yse traduit par la conservation du nombre quantique

V} = Vi (7.31)
- Réécriture de l'opérateur Y

La symétrie par rapport au plan S peut se décomposer en une opération de parité
P par rapport à l'origine, suivie d'une rotation d'angle nautour de la normale n au
plan L :

Y= P.R(n,n) (7.32)
Comme les commutateurs [Y,P] et [Y,R(n,n)] sont nuls, Y, Pet R(n,n) sont dia-
gonalisabes dans une base commune. Un état de cette base est représenté par un
ket note \n,mn > qui est état propre de Pavec la valeur propre n, état propre de la
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projection du moment cinétique total selon la normale n avec la valeur propre mn ou
encore état propre de R(ir,n) avec la valeur propre exp(-iwmn). La valeur propre y
associée à cet état est le produit des valeurs propres des opérateurs P et R(ir,n).

y = nexp(—iirmn) (7.33)

- Expression de y dans le cas d'un système composé
Prenons l'exemple de l'état initial constitué par les particules a de spin si et b de
spin si,

\Va,ma,n > ®\nb,sbtn > ®|(-1)',L > (7-34)

où le dernier ket représente l'état du moment cinétique relatif L entre a et b. Le
mouvement des particules se situant dans le plan S, le moment cinétique L est
orthogonal au plan: L = L.n. Ceci implique l'égalité des valeurs propres ln et /.
Finalement d'après l'équation 7.34, la valeur propre y{ peut s'écrire :

yi = 77aexp(-z'7rsain)?76exp(-i7rsfei„)(-l);exp(-i7r/n)

= vM-i)(Sa'n+Sbin} (7-35)

y ne dépend plus que de sn à travers le terme (-1)5" appelé transversité r de la
particule.

Il faut remarquer que ce formalisme est covariant. L'opération de parité absorbe la
dépendance spatiale du moment cinétique total. Il ne reste dans l'expression finale de y
que des grandeurs intrinsèques (spin et parité propre) qui ne dépendent pas du référentiel.
Ce résultat se prolonge lorsque nous définissons un opérateur Y' produit de l'opération
Y et de l'opération de conjugaison de charge, C. Il suffit alors de substituer à n le CP
intrinsèque.

Application au canal J/0 A'*

Nous allons utiliser les différents résultats du paragraphe précédent afin de construire
une base d'états CP. Le J/0 et le K* partent dos à dos dans le référentiel du centre de
masse du B°. La direction de vol ne permet pas à elle seule de définir le plan E. Celui-ci
est défini sans ambiguïté, si l'on tient compte de la désintégration du A'*0 en Ks et 7r°,
pour laquelle est définie une impulsion relative entre le A'0 et le 7T°.

La conservation du nombre quantique y entre le B° initial et l'état composé (J/0-A'0-
ît°) entraîne, en utilisant le fait que A'0 et tt° sont des scalaires (s„ = 0) :

Vb° = y(rp,K°,*°) = rjK°r]^vA-l)S4''n (7.36)

D'autre part, nous avons pour l'état intermédiaire J/0 A'* :

yBo =y<**.) =wM-lrt-l)^-"**''-+M (7-37)
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X.r'enetrTwW ' "7,rnS.C0I1frf kS n°mbreS qUMti<)ues li& - —' cinétique entre le J/^ et le A' puisqu'il n'est «priori pas orthogonal au plan S En
revanche la conservation de la projection du moment cinétique permet d'^er que :

iKOWTlti-iy*.» =WK»(-1)1

soit avec 77A-o = ^o =-1 et ^. = (-l)Vo^o =-1 :

(,-!)•*'- = -(-!)'

(7.38)

(7.39)

onde sortante, S, Pou D, et donc le CP des états produits par la désintégration du B°.
8y,„-=-±l / = 0,2 CP = +
fy,„ = 0 / = 1 CP = -

(7.40)
(7.41)

Cette équivalence nous invite àconstruire des états pour lesquels le spin du J/0 est
quantifie dans la direction orthogonale au plan contenant le J/0, le A'0 et le J

7.2.2 Calcul de la distribution angulaire en transversité
Nous définissons un repère lié au J/0 et tel que l'axe z soit colinéaire au vecteur n

normal au plan S (Fig. 7.2). Nous allons construire la distribution angulahe to a en
transversité superposition d'ondes de moments cinétiques différents. Pour ce fah nous
quantifions le spm du J/0 le long de l'axe zet utilisons des coordonnées sphé iques
rapport acet axe afin de repérer l'impulsion du lepton positif. Nous pounST^S
1ensemble du calcul, mais il est plus simple de partir de la distribution en hélicité pour
dériver la distribution angulaire en transversité. incite pour

Passage de la base d'hélicité à la base de transversité
Le passage d'un formalisme àl'autre s'effectue en deux étapes.
- Modification de l'axe de quantification

Dans l'analyse en hélicité, la direction de quantification du spm pointe dans la direc-
tion de la quantité de mouvement du J/0 (axe xsur le schéma 7.2). Dans l'analyse en
transversité la direction de quantification du spin est orthogonale au plan Econte-
ZtJ7fS1°n 1* (aX! "̂ le Shéma 7'2)- Le passa§e d'un état d^licité Aàun état de ransversite r est donc un problème de changement d'axe de quantification,
pour lequel on utilise la matrice de rotation suivante :

£5(# = 7r/2,0=O)) =
té

1
i

-1 -h ^
0 -1

V V2 1 y/2 J
(7.42)
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FiG. 7.2 - Formalisme de transversité. Définition des angles.

Alors l'élément de matrice BT^ couplant le B° à un état de transversité r du J/0
s'exprime en fonction des éléments de matrice Hx couplant le même B° à un état
d'hélicité A du J/0 de la manière suivante :

B+ = -±=(H.X +H+x) - H0
V2K

B0 = (H.x-H+l)

B_ = ~=(H_X + H+X) + H0 (7.43)

Ce qui nous intéresse ici, c'est uniquement la charge-parité des éléments de matrice.
Nous utiliserons non pas les BT mais des combinaisons linéaires de ces grandeurs.
Nous appellerons J4.n, Aj_ et Aq ces nouvelles grandeurs définies par:

A0 B. B+ = HQ

A||= B+ + B.

AX = -Bq =

(H+1 + H_x)
V2

V2(H+1~H-l]

(7.44)

(7.45)

(7.46)

Ces éléments de matrice correspondent non plus à un état de spin mais à un état de
polarisation du champ du J/0.

AQ : ek* = x e^ = x (CP = +)
A\\ : eK* =y £^ = y (CP = +)
AL : sk* —y e^ —z (CP = -)



132 Chapitre 7. Distributions angulaires

Il est, instructif de faire le lien avec la théorie de la polarisation de la lumière- la
polarisation circulaire droite ou gauche du champ électrique, qui correspond àune
nelicite ±1 pour le photon, est une combinaison linéaire (Eq. 745 et 746) de pola
nsations rectilignes du champ électrique dans le plan transverse au vecteur d'onde
(plan y, z).

Modification de la définition des angles
Il faut ajouter à cette première correspondance, une modification de la définition
des angles. Les angles polaires en transversité 9tr et 0ir qui définissent la direction
du lepton positif sont évalués par rapport à la normale au plan (axe z) alors que
les angles ^ et 0du formalisme en hélicité étaient définis par rapport àl'impulsion
du J/xp (axe x). Une correspondance géométrique simple existe entre ces deux jeux
a angles : J

cos^ = s'm9tr cos0ir
sin 9$sin 0 = cos0tr
sin 9^ cos 0 = sm9tr sin0ir

Du côté A-, l'angle polaire 9K, repérant la direction du K* dans le plan Ene subit
modification.

aucune

Distribution angulaire en transversité

Finalement, àpartir de la distribution angulaire en hélicité (Eq. 7.24), et en effectuant
successivement les transformations des éléments de matrice et des angles, nous déduisons
la distribution angulaire totale indépendante du temps du canal de référence dans le for
malisme de transversité.

1 d3r Q i

T dcos(0tr)dcos(0*-.)d0ir 32tt \A0\2 + \A\tf + \A±\2
{2cos2(9K.)(l-s\n2(9tr) cos2(0fr))|Ao|2
+sin2(0A-,)(l -sin2(0ir) sin2(0,r))|An|2
+ sin2(0A-.)sin2(0ir)|Ax|2
+sm2(0K*) sin(20ir) sin(0ir) Im(Ajj4x)
+ l/\/2 sm(20A-.)sin2(0ir)sin(20tr) Re(A*0A\\)
- 1/V2 sin(20A-.)sin(20tr)cos(0ir) Im(A*Ax)}

(7.47)

En intégrant sur les angles 0tr et 9K., nous obtenons la distribution réduite en transversité :
1 dr

rdcos(^ =l(1 "Rl){1 +cos2(^)} +ï^sin2^-) (7.48)
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Le paramètre Rj_, introduit ici, reflète la proportion du champ polarisé orthogonalement
au plan, ou encore la fraction d'états de CP négatif dans l'état final global.

R, = ^£ (7 49)|A)|2 + |A||P + L4X|2 , U'4yj
Ainsi nous sommes parvenus à construire une distribution angulaire séparant les contribu
tions des différentes ondes qui constituent l'état final étudié.

7.3 Distributions angulaires dépendantes du temps

Au moyen de deux formalismes différents, nous avons obtenu la distribution angulaire
de la désintégration à l'instant t d'un B°. Il est aisé d'obtenir la distribution angulaire
de la désintégration à l'instant t d'un B°. Dans le formalisme d'hélicité nous effectuons la
correspondance suivante :

Hx *_» /J_A (7.50)

En revanche, dans le formalisme de transversité nous effectuons la correspondance :

Aq ^ Aq

*\\ ^ A\\
AL ££+ -A± (7.51)

A partir de ces constatations et en tenant compte de l'oscillation temporelle du méson B,
nous allons calculer la distribution angulaire dépendante du temps du canal de référence.

Principe du calcul

L'évolution temporelle du méson B initialement produit dans l'état B° est :

\B°(t)> = 9+\B° >+g_\B° >

g+ = e-imte-ri'2cos^-
g. = ie-imte-rtl2sm^- (7.52)

Alors que dans le cas d'un état propre de CP, la dépendance temporelle se met en facteur
de la distribution angulaire (7.1), dans le cas d'un état final qui est une superposition
d'états propres il faut écrire proprement les choses [56]. On passe de l'état initial, B°,à
l'état final, /, par l'intermédiaire d'états CP de transversité décrivant le système J/0-A'*.
Ces états sont simplement notés |i> >.

<f\B°hy(t)> = Es+</l^><^|i?0>+£-</i^><r^>
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< f\B°phy(t) > = J2<f\T*> (9+ <r^B0 >-rg_ <T^\W >)

<f\B°phy(t)> = J2<f\^>BT(t) (753)

Les termes notés BT(t) correspondent alors aux termes Br de la distribution en transversité
multiplies par un facteur temporel de la forme g+ x^ g_. Au moyen des combinaisons
linéaires données en (7.44), (7.45), (7.46), on définit des coefficients A,(t) équivalents aux
A7. Lélément de matrice < ffo > contient la dépendance angulaire. Nous avons d'une
certaine manière "factorisé " la dépendance temporelle.

Distribution angulaire dépendante du temps

Il suffit ensuite de reprendre la distribution angulaire en transversité (7 47) en substi
tuant aux termes A^.A;, les termes correspondants en A^(t).A*(t), pour obtenir la distri
bution dépendante du temps.

1 d4r

F dcos(0tr)dcos(é>A»)d0irdi

9.e-n 1
32tt M2 + h|2 + |ax|2

{2cos2(0A-.)(l - sin2(^r)cos2(0ir))«2(l - sin(AMt) sm(2(3))
+sïn2(9K.)(l - sin2(0<r)sin2(0ir))ajj(l - sm(AMt) sm(2(3))
+sin2(0A-») sin2(0ir) sin2(0ir)a2L(l +sin(AMt) sm(2(3))
- sin2(0A.) sin(20ir) sin(0ir)a||ax [cos(S\\ - Sx) sm(AMt) cos(2/3)

+sin((J|| -5_L)cos(AMt)]
+-^=sin(2^A-.)sin2(^r)sin(20<r)a||aocos(J|| - S0)(l - sin(AMi) sin(2/?))

1

+ -y= sm(26K) sm(29tr) cos(0ir)ax«o [+ cos(£x - 60) sin(AMt) cos(2/?)
- sin(£x - (Tq) cos(AMt)]

Dans cette dernière équation, les phases fortes ont été extraites des amplitudes :
Ay = a-ye~'Sl

De même, la distribution réduite dépendante du temps s'obtient facilement :
I d2r 3
r dcos(0tr)do = g(1 ~i2x)(1 +«»2(^*r))(l ~sin(AA/<) 8111(2^))

3

+-R± sin2(9tr)(l +sin(AM^) sin(2(3)) (7.56)

1

(7.54)

(7.55)



7.4. Mesures actuelles des amplitudes 135

Tab. 7.1 - Résultats des mesures des amplitudes de transversité par CLEO [57] et CDF
[58].

paramètre CLEO CDF

rx

0,52+0,07+0,04
0,16+0,08+0,04

0,65+0,10+0,04

7.4 Mesures actuelles des amplitudes

Une analyse des canaux chargés et neutres B —> J/ipK* a déjà été réalisée par les colla
borations CLEO et CDF. Les valeurs mesurées des différentes amplitudes sont reproduites
dans le tableau 7.1.

La mesure récente de la valeur de Tx est proche de zéro. Cela signifierait une faible
dilution de l'asymétrie, puisqu'un état final CP =- serait fort peu probable. Dans cette
situation, l'analyse angulaire perdrait de sa pertinence.

7.5 Conclusion

Afin d'extraire l'information sur la phase CKM, diluée dans le terme d'asymétrie, nous
avons calculé la distribution dépendante du temps (7.54) en fonction de trois paramètres
angulaires et de trois couplages complexes reliés à la valeur de CP de l'état final. En
intégrant sur deux de ces angles, nous avons obtenu la distribution réduite dépendante du
temps qui ne dépend plus que d'un paramètre angulaire et du paramètre R+.

Les distributions angulaires dérivées dans ce chapitre pour le canal de référence, peuvent
s'appliquer à des canaux voisins. Ainsi, les distributions indépendantes du temps en héli
cité et en transversité sont également celles des canaux: B° —y J0A'*°(A"+7r_) et B± —>•
J0A'*±(A'±7r:F). Les états finals ne sont plus des états propres de l'opérateur CP, mais les
termes de couplage, Hx ou A7, ne sont pas modifiés et conservent la même signification.

Pour passer du B° au B+, il suffit de substituer au quark spectateur d un quark spec
tateur u, toutes choses égales par ailleurs. Cette remarque prendra toute son importance
dans l'analyse qui suit. En effet les canaux chargés possèdent des rapports d'embranche
ment élevés qui vont permettre de mesurer les valeurs des couplages. Ceux-ci seront ensuite
injectés dans la distribution dépendante du temps du canal neutre afin de mesurer la valeur
du paramètre (3.

Les distributions angulaires calculées dans ce chapitre sont également celles du canal
B° -* 0'(/+/") A'*0.

Finalement, les outils présentés dans ce chapitre permettent d'obtenir les distributions
angulaires des autres canaux vecteur-vecteur du type Charmonium K*°. En particulier, on
trouvera dans l'Annexe C la distribution en transversité du canal B° -» Xc,(J/07) K*°-
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Chapitre 8

Analyse des canaux Charmonium K

Nous nous consacrons maintenant à l'étude d'événements simulés du type B° -» Char
monium K*°. Nous débutons avec une présentation succinte des outils informatiques de
génération, de simulation et de reconstruction mis au point par la collaboration BaBar.
Nous étudions ensuite la cinématique des canaux J/0(/+/_) (xCl(J/07)> 0'(J/07r+7r~))
A"*0(A'°(7r+7r~)7r°). Nous élaborons une première méthode de sélection des événements du
signal. Cette méthode cinématique rudimentaire pose les bases de ce que sera l'analyse
future. Finalement, les efficacités de sélection sont évaluées pour les différents canaux.

8.1 Génération, simulation et reconstruction

La simulation des données s'effectue en deux étapes successives. La production des
événements, ou génération, est suivie par la simulation de la réponse du détecteur.

8.1.1 Génération des événements

La démarche est ici de produire des particules virtuelles qui reflètent la réalité phy
sique des événements effectivement produits. Afin de décrire le plus précisément possible
la réalité, l'algorithme de production de ces particules virtuelles, appelé générateur d'évé
nements, contient une description détaillée des processus physiques qui peuvent avoir lieu
lors de l'interaction e+e~. Il apparaît clairement que legénérateur dépend de notre compré
hension des phénomènes physiques mis en jeu, ainsi que des modèles dont nous disposons
afin d'en calculer les effets.

Les générateurs sont fondés sur des méthodes Monte-Carlo. En fonction des processus
physiques qui font l'objet d'une programmation détaillée, nous disposons de différents types
de générateurs. Au cours de notre étude des canaux vecteur-vecteur de désintégration des
B, nous utilisons deux générateurs.

Le premier générateur utilisé est appelé JETSET 7.4. C'est un outil classique de
production des paires qq et de leur fragmentation. Il n'est pas utilisé dans l'étude des

——
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désintégrations exclusives du Bcar le niveau de précision de la description de ces processus
n_est pas assez eleve. Ce générateur sera donc utilisé au moment de l'étude du continuum
qq constituant une source possible de bruit de fond.

Le second générateur, EvtGen, aété écrit et mis au point spécifiquement pour décrire
la physique du meson B. Il contient des tables de toutes les désintégrations exclusives des
Bconnues, charges et neutres. Il prend en compte l'oscillation temporelle du mélange des
deux saveurs du Bneutre. Enfin, il permet de simuler la violation de CP dans les canaux
vecteur-vecteur en produisant des événements selon les distributions angulaires exactes
Ace propos, j ai participe à l'implémentation et aux tests des distributions angulaires
^dépendantes du temps des canaux du type B-> J/0 A'*, que j'ai calculées au chapitre
VI. EvtGen offre une infrastructure dans laquelle un modèle de désintégration est scindé
en pusieurs modules. Ceux-ci sont réutilisables de manière autonome dans la simulation
d autres types de désintégrations.

8.1.2 Simulation

^La production est suivie d'une étape consistant àsimuler l'interaction des particules
générées avec le détecteur. Les interactions particule-matière sont prises en compte dans des
volumes géométriques correspondant aux différents sous-détecteurs de BaBar En fonction
de la nature du milieu sensible, on étudie la réponse du détecteur et l'on tente de reproduire
les signaux qui proviennent des capteurs. Cette étape de simulation peut être réalisée de
deux manières différentes.

Simulation détaillée

Là encore, un algorithme Monte-Carlo calcule pas àpas les processus physiques qui
peuvent intervenir lors de l'interaction d'une particule avec le milieu: développement de
gerbes électromagnétiques dans le calorimètre etc.. La géométrie du détecteur, décrite de
manière très détaillée, est prise en compte dans les calculs: effet de l'infrastructure d'un
sous-detecteur sur l'acceptance, gerbes recouvrant plusieurs cristaux, etc.. Ceci autorise
une^simulation fine de la réponse du détecteur, une étude de ses performances et de la
dégradation éventuelle de l'observation (effet de résolution). Un temps de calcul élevé est
acontrepartie de la précision obtenue. Al'heure actuelle, BBsim, le code effectuant le
leTot GéTt^t rnC°mplète dtk rép°nSe du détecteur Ba*ar, •* encore fondé siu
Géant IV T T?" "^"^ deVrait kisSer PlaCe au no^au code<^eant IV développe par la collaboration internationale RD44.

Simulation rapide ou paramétrée

La simulation rapide est une autre façon de prendre en compte les interactions des par
oles avec les différents matériaux constituant les sous-détecteurs. La réponse du milieu

est étudiée en détail puis paramétrée. Au passage d'une particule, les paramètres d a
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réponse du détecteur sont simplement tirés au hasard. ASLUND est le code de simula
tion rapide utilisé dans la collaboration BaBar.Il est mis à contribution en début d'étude
afin de comprendre succintement la cinématique d'un canal de désintégration du B. En
collaboration avec le générateur JETSET, il sert surtout à l'étude du continuum qq où il
est nécessaire de produire puis de simuler un grand nombre d'événements, ceci en un temps
acceptable.

Ces deux codes de simulation du détecteur (BBSim/ASLUND) sont interfaces aux
différents générateurs (JetSet 7.4/EvtGen) au moyen de l'interface BEGET.

8.1.3 Reconstruction

A partir des signaux provenant du détecteur, qu'ils soient réels ou simulés, il s'agit
maintenant de retrouver les caractéristiques des particules qui ont interagi avec le détecteur.

Le code de reconstruction de BaBar est organisé en modules, regroupés en séquences.
L'enchaînement des séquences est contrôlé par un environnement qui permet à l'utilisateur
d'activer un processus, de l'exécuter avant ou après un autre, de construire sa propre
séquence. La manipulation des modules est réalisable au travers d'une interface utilisant
le langage Tcl/Tk. Les données d'un événement sont traitées séquentiellement et passent
à travers plusieurs niveaux de reconstruction : traitement spécifique à un sous-détecteur,
ajustement des paramètres, corrélations entre les différents sous-détecteurs, etc..

En sortie de la reconstruction, l'information se présente sous forme d'objets appelés
candidats. Il s'agit d'objets possédant des méthodes et des attributs (au sens des langages
orientés-objets utilisés par la collaboration BaBar) correspondant à des variables physiques
telles que masse, impulsion ou charge, etc.. Le code BETA offre un environnement per
mettant à l'utilisateur de les manipuler. Ces candidats passent à travers des algorithmes
d'identification de particules qui associent à l'objet une probabilité d'être identifié comme
telle ou telle particule. Selon la nature de la réponse, les candidats sont regroupés en listes.

Ces listes de candidats constituent le support de l'ultime étape. Celle-ci consiste à
trouver, parmi de nombreux autres événements, l'événement dont l'état final vient d'être
reconstruit en tout ou partie. La stratégie initiale de BaBar n'est pas de reconstruire entiè
rement l'événement. Il s'agit plutôt de reconnaître la signature d'un canal de désintégration
particulier au moyen d'une reconstruction partielle. Chaque canal ayant une cinématique
spécifique, une sélection est définie au cas par cas. BETA offre un certain nombre d'algo
rithmes à la disposition des physiciens afin de développer l'analyse correspondant au canal
qu'ils étudient.

8.2 Cinématique des canaux Charmonium K*°

Dans le travail qui suit, je me limite à l'étude des modes de désintégration du B° en
Charmonium K*°. La cinématique des modes chargés provenant de la désintégration des

•"•»«
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FiG. 8.1 - Représentation schématique dans le référentiel du laboratoire de la désintégration
du Bcp dans le canal J/0(/+/~)A'*°(A'so(7r+7r-)7r°(77)).

mésons B± est équivalente. Ces différents canaux, ainsi que les caractéristiques des parti
cules qui apparaissent dans la désintégration du méson B°, sont rappelés dans l'introduction
de cette partie.

Une représentation adéquate de la géométrie du canal étudié est à la base du dévelop
pement ultérieur de la sélection.

Cinématique du canal J/0A'*0 (voir Fig. 8.1)

désintégration du B° -> J/0 K*° : dans le référentiel de l'T(45), le B° est pratique
ment produit au repos ((3 =0,06). Il se désintègre donc sur place de manière isotrope en un
J/0 et un A'*0. En revanche, dans le référentiel du laboratoire, le B° se désintègre après
une longueur de vol moyenne de 265 pm.

désintégration du J/0 -» /+/- : le J/0,dont le temps de vie est très court, se désintègre
à l'endroit où il a été produit. C'est la raison pour laquelle nous identifions le vertex du B°
comme étant celui du J/0. Nous nous limitons à la désintégration du J/0 en deux leptons
(e+e , p+p ).

désintégration du A'*0 -> A>° : de même, le A'*0 dont le cr vaut 10~9 m, se désintègre
al'endroit où il aété produit, c'est-à-dire au vertex du B°. Les variables cinématiques des
particules filles, A's° et it°, sont contraintes.

désintégration du tt° -* 77 : le tt0 se désintègre lui aussi sur place en donnant naissance
a deux photons.
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FiG. 8.2 - Représentation schématique dans le référentiel du laboratoire de la désintégration
du BCp dans le canal (a) 'Xci(J/07)A'*° et (b) 0'(J/0^~)#*°-

désintégration du A'° -» n+ir~ : contrairement aux autres particules de ce canal, le
A'Q, dont le cr vaut 2,676 cm, vole sur une longueur appréciable avant de se désintégrer en
une paire de pions chargés. La distance de vol, donnée par la longueur séparant le vertex
du B° de celui du K°, est colinéaire à l'impulsion du K°. Cette remarque peut constituer
un critère de sélection des K° appartenant à notre canal.

Finalement les particules de ce canal susceptibles d'interagir avec le détecteur sont les
suivantes :

- 4 particules chargées: une paire de leptons / une paire de pions.
- 2 particules neutres : une paire de photons.

Cinématique du canal x^A'*0 (voir Fig. 8.2a)

Du côté K*°, la cinématique est identique à celle du canal de référence. Du côté
Charmonium, le Xcx se désintègre sur place en produisant un J/0 et un photon (Fig.
8.4).

Il y a donc une particule neutre supplémentaire dans l'état final.

Cinématique du canal 0'A'*° (voir Fig. 8.26)

De même, la cinématique du A'*0 est identique à celleévoquéepour le canal de référence.
Mais ici le 0' se désintègresur place selon une loi à trois corps. Les particules filles produites
sont un J/0 et une paire de pions chargés.

Il existe donc une paire supplémentaire de particules chargées dans l'état final. Notons
que le canal 0'A'*° sera également étudié dans la désintégration leptonique (e+e~, p+p~)
du 0'. La cinématique finale de cet état est similaire à celle du J/0 A'*0.

mtÊtmmmmmmÊmmmm
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FiG. 8.3 - (a) Distribution en énergie (GeV) de l'ensemble des photons produits dans
l'événement B°(X)B (XciA'*°). (b) Distribution en énergie du photon le plus énergétique
du 7T (77) provenant du K*°. (c) Distribution en énergie du photon provenant de la désin
tégration du Xd -» J/07-
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200

FiG. 8.4 - Distribution en impulsion des pions chargés produits dans la partie de l'événe
ment B (xClK*°) : la distribution correspond aux pions provenant du \&' -4- J/07r+7r_; la
distribution hachurée correspond aux pions provenant du Ks.

•p—
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8.3 Sélection du canal J/i/>(l+r) K^(K°s{7r+7r~)7T°(jj))
Jusqu'à présent le canal J^n^A;^")^)) est le seul deg can

moniuml^ aavoir ait l'objet d'une génération précise, c'est-à-dire en tenant compte
des distributions angulaires exactes des modes vecteur-vecteur. La génération aété suivie
d'une simulation détaillée (BBSim) et d'une reconstruction (Beta) a§u moyen de laZZ
5.3.2 du code BaBar. Il va donc de soi que, dans le travail de sélection qui va suivre et
qui doit se prolonger par l'extraction du paramètre (3, nous nous focalisions sur ce ca
nal E'autant P^que te simulations rapides nous montrent que les sélections des canaux
A:ci(J/0(/+/ h) h*°(K%^n-)^{lj)) et ^|+|-)ffV)i^(TVK(77)) sont
similaires a celles du canal de référence. V VX

Le but de ce paragraphe est de développer une chaîne de sélection des événements pour
lesquels un BCP aete produit et s'est effectivement désintégré selon le canal J/0 A'*0.

Afin de développer cette chaîne de sélection, nous travaillons avec plusieurs lots d'évé
nements dont les polarisations ( Le. les distributions angulaires) sont variées. Ces événe-
Tm+T^r^t T d:znd^que le Bcp soit un ^ et se désintèsre selon le —1mm )A (K^n-)^n)). De son côté le Btag, qui est un 5°, est libre de se désin-
tegrer dans tous les canaux possibles.

Apartir des particules ayant interagi avec le détecteur, nous construisons des candidats
pour les particules mères. Nous ne conservons que les candidats qui possèdent des carac-
enstiques cinématiques semblables à celles des particules effectivement produites lors de
a désintégration du B* dans le canal J/0 K*. De proche en proche, nous remontons

jusqu au BCP Nous cherchons aobtenir un grand nombre de BCP reconstruits (efficacité
sélecrion) ^ Un raPP°rt Signal SUI bmit aUSSi él6Vé qUe P°Ssible (pureté de la

Le signal du J/0 apparaît de manière très nette dans le spectre de masse des combinai
sons de traces chargées. C'est la raison pour laquelle nous débutons l'analyse en demandant
la présence dun J/0 dans l'événement. Si cette condition est remplie, nous poursuivons en
reconstruisant des candidats I<« et des candidats tt0. La combinaison de ces deux dernières

îrcandmaT^ ^ CandidatS *" ^ C°mbinéS aVeC ^ W '^^ n°US donnent

Sélection du J/0 -». /+/- (e+e~, p+p~)

Afin de sélectionner les J/0, nous considérons les combinaisons obtenues àpartir de
deux candidats de la liste des traces chargées. Aucun algorithme d'identification des parti
cules nest utilise. Nous demandons en outre que ces deux candidats possèdent des charges
opposées et un vertex commun. La masse invariante de la combinaison des traces chargées

l^lTo TsToevK^TJl*sont sélectionnés dans un intervalle de masse
La borne supérieure correspond àune sélection à3a au-dessus de la masse du J/0.
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FiG. 8.5 - Sélection des candidats J/i^ : masse invariante des combinaisons vertexees de
traces chargées (a) avant la coupure en masse (b) après la coupure en masse. La distribu
tion hachurée représente les candidats identifiés comme étant des vrais J/0. La seconde
distribution représente l'ensemble des combinaisons.
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C,1,1- cal B3 M n i i-i m i I
2.7 2.75 2.3 2.85 2.

FIG. 8.6 - Masse invariante de deux leptons :(a) électrons, (b) muons.

En revanche la borne inférieure est relâchée, afin de prendre en compte la queue de la
distribution. Celle-ci est due aux pertes radiatives des électrons détectés (Fig 86)

Le tableau suivant (Tab. 8.1) récapitule les efficacités des différents critères de sélection
sur le signal, constitué ici par l'ensemble des J/0 qui se désintègrent en /+/".

TAB. 8.1 - Efficacités successives des différentes coupures pour le signal J/0 -> /+/-".
coupures successives efficacité %

2 traces reconstruites 86,4
charges opposées 97,0

vertexing 99,6
masse

<—. 87,8

L'efficacité reproduite àla première ligne de ce tableau correspond àune acceptance
g-metnque de détection des deux filles du J/0. L'efficacité globale de sélection de J/T"

e= 73,3 ±1,4% (8J)
Nous poursuivons la sélection uniquement si un J/0 aété mis en évidence.
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L'erreur donnée sur l'efficacité e est une estimation de l'erreur statistique. Elle est
obtenue en faisant l'hypothèse que la distribution finale des candidats suit une statistique
de Bernouilli.

+-*.-Sélection du A'° -> tt+tt

Les candidats K° sont également sélectionnés à partir des combinaisons de traces char
gées ayant des charges opposées et un vertex commun. Les efficacités de ces opérations sont
celles du tableau 8.2.

TAB. 8.2 - Efficacités successives des coupures pour le signal A'°

coupures successives efficacité %

2 traces reconstruites 77,2

charges opposées 96,1

vertexing 99,9

masse 65,6

+<*•-—>• tt^tt

Finalement les candidats K° retenus ont une masse se situant dans une fenêtre à ±3<7
autour de la masse nominale du A'°. L'ajustement d'une gaussienne à la distribution Monte-
Carlo de la figure 8.7 a), donne un cr de 6 MeV, conduisant à un intervalle de 0,486 à 0,510
GeV. L'efficacité de sélection globale de K° -» 7r+7r~ est de :

t = 58,5 ±1,4% (8.2)

Sélection du 7r° —> 77

Nous considérons maintenant les couples de la liste des neutres ayant une énergie supé
rieure à 25 MeV. Cette coupure inférieure sur l'énergie des clusters du calorimètre permet
de rejeter un grand nombre de photons de basse énergie correspondant au bruit de fond
machine. La figure 8.4 (b) montre la distribution en énergie des photons provenant de la
désintégration des 7r°.

Les couples de neutres, susceptibles d'être des 7r°, sont sélectionnés en effectuant une cou
pure sur la masse invariante entre 110 et 150 MeV (Fig. 8.8). L'efficacité de reconstruction
sur les 7T° —» 77 est :

e = 42,0±0,f (8.3)
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<"5 0.5 0.55 0.6 0.65 ' "o.7 "o.7S
M(Gev)

h) M(Gev)

w/lJe CanMatS K'' ^^ inmrianU deS ^maisons vertexees detraces chargées a) avant coupure en masse b) après coupure en masse. Les candidats iden
tifies comme étant les K° vrais (Monte-Carlo) sont donnés par la distribution hTchuée
Les autres candidats constituent un bruit de fond combinatoire. hachurée.

TAB. 8.3 - Efficacités successives de coupure pour le signal K°s -+ tt+tT
coupures

paires de neutres
et E > 0,025 GeV

masse

efficacité

53,4
78,6
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FiG. 8.8 - Sélection des candidats tt° : masse invariante des paires de neutres dont l'énergie
individuelle est supérieure à 25 MeV, a) avant coupure en masse, b) après coupure en
masse. La distribution hachurée est celle des candidats identifiés comme étant des tt° vrais.

149
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0-6 0.8 1 1.2 1.4 1

û) M(GeV)
*J

FiG. 8.9 - Sélection des candidats K*° :a) masse invariante des couples K° ir°, b) distribu
tion de l'impulsion des paires K? n° après coupure sur la masse.. La A'.q/WW;™ hnrhn,^.impulsion aes paires

est celle des K*° Monte-Carlo.
après coupure sur la masse. La distribution hachurée
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FiG. 8.10 - Distribution de la masse invariante des K*° sélectionnés. La distribution ha
churée représente les particules sélectionnées qui sont effectivement des K*°.

Sélection du A'*0

Les candidats A'*0 sont reconstruits à partir de la combinaison d'un candidat A'° et
d'un candidat 7r° dont les masses ont été ajustées aux masses exactes des particules.

Une première coupure entre 0,7 et 1,1 GeV est effectuée sur la masse invariante calculée
au vertex du J/0 des combinaisons (Fig. 8.9a). Une seconde coupure entre 0,75 et 2,75 GeV
effectuée sur l'impulsion des combinaisons (Fig. 8.9b) permet de sélectionner les candidats
A'*0 -t- A's°7r° (Fig. 8.10). L'efficacité globale de sélection de A'*0
de:

Kgir0 est finalement

e = 36,3 ±1,4% (8.4)

Ces coupures assez lâches permettent d'optimiser le rapport signal sur bruit de fond
combinatoire. L'état final de la désintégration du A'*0 est un état à quatre corps. L'efficacité
de reconstruction est donc dominée par l'effet d'acceptance (et la coupure à 25 MeV sur
l'énergie des photons).
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FIG. 8.11 - a) Impulsion dans le référentiel de IT(4S) des candidats B°. b) Masse .......
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Sélection du B°

Enfin les candidats B° sont élaborés àpartir d'un candidat J/0 et d'un candidat A'*0
En modifiant l'énergie du candidat, les masses des candidats J/0 et K*° sont ajustées aux
masses nominales d'un J/0 et d'un A'*0.

Une première coupure est effectuée sur l'impulsion évaluée dans le référentiel de l'T(4SV
nous demandons que cette impulsion soit supérieure à 0,16 GeV et inférieure à 05 GeV
(rig. 8.11a). '

Puis nous effectuons une seconde coupure sur la masse invariante du candidat. L'inter
valle de sélection est centré sur la masse du méson B° et les bornes sont situées à ±3a-
la largeur de adistribution de la figure 8.11(b) Monte-Carlo valant 34 MeV, l'intervalle
sétend de 5,21 a5,35 GeV. L'efficacité de reconstruction globale (acceptance géométrique
et efficacité de sélection) du BCp est de 16,3%.

De plus nous ne souhaitons sélectionner qu'un unique candidat BCP par événement.
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Or il arrive que nous reconstruisions plusieurs Bcp par événement. C'est notamment le
cas lorsque le w° est produit avec une faible énergie. Un grand nombre de candidats n°
passent alors nos coupures et ont pour conséquence la présence de plusieurs candidats Bcp.
Dans ces événements "multi-B", nous sommes amenés à ne conserver que le candidat qui
possède des caractéristiques en masse et en impulsion proches des valeurs nominales d'un
Bcp- Pour cela nous réalisons une coupure supplémentaire sur un \2 en masseet impulsion.
Seul est conservé le candidat dont le x2 est le plus faible.

*oTAB. 8.4 - Coupures et efficacités pour le signal B° —> J/0 K

coupure efficacité %

combinaison J/0 A'*0 19,1

impulsion 98,4
masse 86,7

x2 76,0

Cette ultime sélection conduit à une efficacité finale de (Fig. 8.12) :

e = 12,4 ±1,1% (8.5)

avec un rapport bruit, B, sur signal, N, de :

f =52,5% (8.6)

8.4 Sélection des autres canaux Charmonium K*°

Les deux canaux dont il est question n'ont malheureusement fait l'objet que d'une
simulation rapide.

Les filtres cinématiques de sélection du J/0 -?• /+/"" et du A'*°(A'°(/T+7r-)7r°(77)) sont
identiques à ceux réalisés lors de l'étude du canal de référence ci-dessus.

8.4.1 Sélection du xciWV^+O7)^*0(A;V+^~K(77))

Sélection du Xd -> J/07

Les candidats \c\ sont obtenus en combinant un candidat J/0 et un candidat photon
de la liste des neutres. Ce photon doit posséder une énergie entre 0,15 et 1,0 GeV (Fig.
8.4). Les candidats Xc\ sont alors sélectionnés dans un intervalle de masse à ±3cr s'étendant
de 3,47 à 3,57 GeV. L'efficacité de sélection est de 62%.
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FiG. 8.12 - Masse invariante des candidats B° après la coupure effectuée sur le y2
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Sélection du B° -j- XciK*°

Les candidats BCp sont obtenus en combinant un candidat xa avec un candidat A'*0.
Les masses de ces candidats sont ajustées aux masses nominales des particules. Nous ef
fectuons successivement une coupure sur la masse invariante des combinaisons (entre 5,21
et 5,35 GeV), puis une coupure sur l'impulsion des candidats et enfin lorsque plusieurs
candidats BCp sont présents dans un même événement, nous ne sélectionnons que celui
dont le x2 est le plus faible.

L'efficacité globale de sélection du BCp est de 19%.

8.4.2 Sélection du ^VM'+'~)^0#*W(*+0AT?))

Sélection du 0' -¥ J/07r+7r~

Les 0' sont choisis parmi les combinaisons d'un J/0 avec un couple de traces chargées
ayant des charges opposées et un vertex commun coïncidant avec celui du J/0. Les para
mètres des candidats sont recalculés à ce vertex commun. Enfin nous réalisons une coupure
sur la masse invariante de la combinaison à ±3<x autour de la masse du 0'. Soit entre 3,65
et 3,73 GeV.

L'efficacité de la sélection du 0' est de 52%.

Sélection du B° -+ 0'A *o

Comme précédemment, les candidats BCp sont obtenus en combinant un candidat 0'
avec un candidat A'*0. Nous effectuons successivement une coupure sur la masse invariante
des combinaisons, puis une coupure sur l'impulsion des candidats et enfin lorsque plusieurs
candidats BCp sont présents dans un même événement, nous ne sélectionnons que celui
dont le x2 est le plus faible.

L'efficacité finale de sélection du Bcp est de 12%.

Les efficacités rapportées à l'issue de ces deux analyses sont à comparer à l'efficacité
de 30% obtenue lors de la reconstruction du B° -4 J/0A'*0 au moyen de la sélection
définie plus haut mais sur un lot d'événements produits avec la simulation paramétrée
(ASLUND). Les efficacités sont donc manifestement surestimées et doivent être pondérées
par un facteur 1/2 pour rendre compte avec plus de vraisemblance d'une sélection réaliste.

8.4.3 Etude des bruits de fond

Pour qu'un événement n'appartenant pas au canal étudié passe les critères de notre
sélection, il est indispensable qu'il contienne réellement un J/0. En effet dans l'élaboration
de notre analyse du canal de référence nous avons vu que la présence d'un J/0 dans l'état

•••
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TAB. 8.5 - Nombre de paires qq produites.
quark nbre d'événements (30 fb"-1)

bb 3,15 xlO7
ce 3,90 xlO7
ss 1,05 xlO7
uu 4,17 xlO7
dd 1,05 xlO7

final est la condition nécessaire d'un candidat B°. Notre étude des bruits de fond se restreint
ainsi aux canaux pour lesquels un J/0 est produit.

Feed-across

Il s'agit ici du canal qui est l'objet de l'analyse mais où les particules ne sont pas
correctement identifiées. Prenons l'exemple du canal où le A'*° se désintègre en un K~
et un -k . Si dans la reconstruction du A'*°, les deux particules filles sont interverties, les
angles de transversité sont alors erronés. Un tel événement, mal reconstruit, mène àune
distorsion du signal.

Un tel cas de figure où deux particules filles sont interchangées, ne peut intervenir dans
les canaux qui fond l'objet de notre étude.

Canaux J/0 X

Nous avons vu, àl'issue du travail d'analyse du canal J/0 jfifO, que la condition néces
saire pour reconstruire un BCP dans un événement était la présence d'un J/0 correctement
reconstruit. Ce paragraphe traite donc des canaux de désintégration du Bqui sont proches
du canal aanalyser parce qu'ils contiennent effectivement un J/0. La cinématique de ces
canaux étant semblable a celle du canal initial, des événements parasites peuvent passer
nos différentes coupures et être sélectionnés au milieu des événements qui constituent notre
signal.

Continuum qq

Lors de l'interaction c+e", on produit des paires bb. Mais on peut également produire
des paires notées qq constituées par d'autres types de quarks. Le tableau 4.1 du chapitre
4 donne la section efficace de production des différentes paires à l'énergie de PEPII A
la luminosité nominale de 30 fb"1 et en fonction de la nature du quark mis en jeu, cela
correspond aux nombres d'événements donnés dans le tableau 8.5. On cherche àproduire
un grand nombre de paires bb. C'est la raison pour laquelle on se place à la résonance de
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VT(4S) qui se situe à un maximum de la section efficace. Les processus de production de
paires qq qui entrent en compétition avec le processus qui nous intéresse forment ce qui est
appelé le continuum qq.

Or il se peut que les produits de désintégration provenant de la fragmentation de ces
paires passent les coupures cinématiques de la sélection que nous venons de définir. C'est
pourquoi les paires qq, qui constituent une source potentielle de bruit de fond, doivent être
étudiées de manière précise.

A l'issue de notre sélection du canal J/0 AT*0, la totalité du continuum uû, dd et ss
est rejetée. Afin de poursuivre notre sélection, nous utilisons des outils qui discriminent
un événement du continuum ce d'un événement bb sur la géométrie même de l'événement.
Une large palette de variables permet de mesurer l'allure générale d'un événement de bruit
de fond: sphéricité de l'événement, moments de Fox-Wolfram, etc..

Malheureusement, des limitations techniques nous ont empêchés de travailler avec pré
cision sur ces outils et de définir des coupures sur les variables discriminantes. Le facteur
limitant de cette étude est le grand nombre d'événements ce qu'il est nécessaire de simu
ler pour reproduire fidèlement le comportement du bruit de fond. Même au moyen d'une
simulation rapide du type ASLUND, le support technique mis à notre disposition nous a
permis de ne travailler qu'avec un lot de 2 x 104 événements ce. L'extrapolation des résul
tats pour un bruit de fond de 107 événements est délicate, d'autant plus que des résultats
récents fondés sur des simulations détaillées remettent fortement en cause la validité de la

simulation paramétrée dans l'étude du continuum ce.

8.5 Conclusion

Les efficacités de sélection d'un Bcp présentées ici constituent les premiers résultats
quantitatifs de la sélection des évnements du type Charmonium K*° dans le contexte
de l'expérience BaBar. Ces résultats ont été présentés dans le BaBar Physics Book [30]
dont le but était de présenter objectivement un certain nombre de mesures réalisables
dans le contexte particulier du détecteur BaBar et au moyen d'une version fixée du code.
La sélection finalement présentée n'est qu'une partie de notre sélection initiale. Plusieurs
critères ont été mis de côté car pour le moment ils diminuent le signal sans pour autant
éliminer du bruit de fond combinatoire. La sélection finale est très poche de celle effectuée
par la collaboration CLEO.

Ces efficacités restent faibles si l'on s'en tient à la simulation détaillée du canal J/0
A'*0, mais elles ne peuvent qu'augmenter au cours du temps et de l'amélioration des algo
rithmes de reconstruction : on peut penser par exemple que l'efficacité de reconstruction du
J/0 —> e+e~ augmentera dès que sera disponible un outil performant prenant en compte
le rayonnement des électrons. En revanche, un travail important sur l'impact des bruits de
fond, qq ou J/0 X, reste à faire.

Malgré tout, dans le chapitre suivant et avec l'analyse du J/0 A'*0 telle qu'elle se
présente actuellement, nous allons extraire le paramètre de la violation de CP : l'angle (3.
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Après l'étude d'une sélection possible des événements J/0 A'*0, nous développons une
méthode d'extraction de l'angle (3 du triangle d'unitarité.

Plusieurs méthodes d'extraction du paramètre à partir des distributions angulaires sont
a priori utilisables. Nous avons regardé une méthode que nous avons baptisée "méthode
des projecteurs". Il s'agit d'intégrer la distribution angulaire avec des fonctions de poids
variés. En fonction du poids utiliser on fait apparaître des combinaisons linéaires différentes
des polarisations A\. Malheureusement cette technique ne donne des résultats qu'avec un
grand nombre de données. Dans l'optique d'une statistique faible obtenue lors de lapremière
année d'exploitation de BaBar, une approche au moyen d'un maximum de vraisemblance
nous semble la méthode la plus intéressante à mettre en œuvre.

Après une étude au niveau générateur des angles de transversité et de la position des
vertex des B, nous calculons les résolutions obtenues sur ces variables à partir des évé
nements reconstruits et sélectionnés. Le produit de convolution de ces résolutions avec la
distribution angulaire réduite, nous permet de construire des fonctions de vraisemblance
à un ou deux paramètres. En fonction de la précision obtenue sur la valeur du paramètre
sin(2/5), une stratégie est élaborée pour la première année de prise de données.

9.1 Variables au niveau générateur

9.1.1 Introduction

En utilisant le lot d'événements dont nous avons donné le principe de sélection au cha
pitre7, nous nous attachons maintenant à définir une technique d'extraction du paramètre
/?•

Un rappel sur la distribution à partir de laquelle nous allons extraire l'angle (3 est
nécessaire. La probabilité élémentaire par unité de temps, dt, et d'angle, dcos(0tr), notée
d2 rfio_j./±, qu'un B° se désintègre en une superposition d'états J/0 A'*0 de charge-parité
différentes est :

——•
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FiG. 9.1 - Repère de transversité.

d2rBo^f±(t,cos(9tr)) 3„ r„ • .
dtdcos(^) = 8R+6~ 3)(1 +cos2(°tr))[l +sm(2(3)sm(Am(ttag-tcp))}

+ 1(1 - R+)e-^cP+ttag) s-m2(9tr) {1 _sin(2/?) s.n {Am{t^ _̂ ^

- dans laquelle la différence, ttag - tCP, est le temps séparant l'instant de la désinté
gration du B détiquetage de l'instant de la désintégration du B dans le canal de
physique CP;

- (3 est l'angle du triangle d'unitarité traduisant la violation de CP dans les canaux
Charmonium A lorsque l'état final est un état propre de CP;

- R+ est la probabilité que l'état final ait une charge-parité égale' à+1;
- 9tr représente l'angle polaire repérant la direction de l'impulsion du lepton positif par

rapport a la normale au plan contenant le J/0, le A'° et le tt0 (Fig. 9.1).

La probabilité élémentaire CP conjuguée, fy est semblable àcelle de l'équation
(9.1) : seuls les signes devant le terme en sin(2/?) sont modifiés en leurs opposés.
_ Dans les lots d'événements que nous produisons, nous ne pouvons générer que la dés
intégration dune saveur particulière du BCP (B° en l'occurrence). Pour reproduire l'in
terférence des états finaux provenant de 7J° -> f± et de B» -> f±, nous multiplions la
différence des temps, tt - tCP, par la "charge de beauté" du Bassurant l'étiquetage. Les
lots génères reflètent ainsi la réalité. ë
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FiG. 9.2 - Distribution de cos(9tr), au niveau générateur, pour deux valeurs du paramètre
R+ ; a) R+ = 1 = CP+, b) R+ = 0 = CT-.

Les variables aléatoires de la fonction de vraisemblance construite à partir des distri
butions précédentes (9.1) sont:

- l'angle 9tr de transversité. - • --7
- le temps ou la distance, Az, séparant les vertex des deux mésons B.

9.1.2 Angles de transversité

Au niveau générateur, nous calculons l'angle de transversité, 9tr. Ace sujet, nous avons
écrit une classe du code BaBar permettant de calculer les angles de transversité lorsque
l'utilisateur donne en entrée deux listes de candidats : la première correspondant ici aux
J/0, la seconde au A'*0. Cette classe est bien sûr utilisable pour d'autres désintégrations du
B en vecteur-vecteur (D*D*) et quelle que soit l'étape de production dit candidat (niveau
généré, simulé ou reconstruit).

La figure 9.2 représente la distribution du cosinus de l'angle de transversité tel qu'il
a été généré pour un lot d'événements Charmonium K*°. L'état final a une charge-parité
égale à +1 (a) ou -1 (b). Sur cette figure, on retrouve effectivement le comportement
attendu en 1 + cos2(0tr) et 1 - cos2(0tr) (Eq. 9.1).

!
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9.1.3 Distance entre les vertex

D'une dépendance temporelle à une dépendance spatiale

Dans l'expression de la distribution angulaire évaluée avec le formalisme de transversité
adépendance temporelle s'exprime au travers du terme sin(AmAt). At est le temps propre
eparant les désintégrations du BCP et du Btag. Dans l'expérience BaBar, la grandeur à
S^^i?hr*T^T ïa P°sition de ces deux événements L-Po- p—de Lorentz & laboratoire, on applique une transformation spéciale

ziab =7^r+(3ctr] (9_2)
Dans le référentiel de VT(4S), les Bétant produits au repos, zr est pris nul et tr égal au
temps propre, At, séparant les deux vertex. Ceci conduit à:

Az = -y(3cAt (9.3)

Le paramètre 7(3cr vaut 265 pm, compte tenu du lf3 de la machine et du cr des mésons

Distance entre le vertex des B

Comme le boost est dirigé vers l'avant, la distance séparant les vertex de désintégration
des B est donnée par la différence des positions des vertex selon l'axe z. La figure 93
montre la distribution de Az = ztag - zCP au niveau générateur. Des études que nous
avons menées sur les variables générées ont permis de valider le générateur EvtGen et ceci
aussi bien dans la génération des distributions angulaires totales que dans la génération
de 1asymétrie en temps. Ces études nous ont également permis de mieux comprendre le
signal attendu.

9.2 Résolution sur les variables entrant dans la fonc
tion de vraisemblance

La fonction (9.1) est une distribution théorique et n'est pas celle dont on va extraire le
paramètre 0 II faut prendre en compte les effets introduits par le détecteur sur les variables
intervenant dans la distribution angulaire totale.

Dans ce paragraphe, lorsque nous parlons d'événements reconstruits, nous entendons
les événements sélectionnés au moyen de l'analyse développée au chapitre précédent et
associes a un événement Monte-Carlo: on peut les dénommer événements de signal par
opposition aux événements de bruit de fond.
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FiG. 9.3 - Position selon l'axe z du vertex du BcP (a), du vertex du Btag (b) et de la
différence Az = ziag —zcP (c) (niveau générateur).

——
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FiG. 9.4 - Rapport entre la distribution des événements générés selon cos(03tern) et la dis
tribution des événements reconstruits selon cos(0^co).

9.2.1 Effet d'acceptance

La fonction 9.1 est une distribution angulaire réduite :nous avons intégré la distribution
angulaire totale sur les angles 0et 0K, (Fig. 9.1). Mais avant de réaliser cette intégration
il faut pondérer la distribution angulaire totale par une efficacité pouvant dépendre des
angles 0, 0K* et 0tr . Ceci apour conséquence un écart à la distribution angulaire réduite.

Anotre niveau, il ne semble pas qu'il y ait d'effet d'acceptance. La comparaison des
cosinus des angles 0tr générés et reconstruits semble aller dans ce sens (Fig. 9.4).

Ceci se comprend aisément si l'on se souvient que le BCP se désintègre de manière
isotrope en un J/0 et un A'*0 dans le référentiel de l'T(4£). L'angle 0tr n'intervient qu'ul
térieurement au cours de la désintégration du Charmonium. Comme l'information d'orien
tation par rapport au détecteur a été perdue après la première désintégration, il ne doit
pas y avoir d'effet d'acceptance géométrique sur la variable 0tr.

La sélection des événements et la succession des coupures peuvent également biaiser
la distribution angulaire. Cette efficacité de la sélection est comparable à l'efficacité de
reconstruction. Un tel cas de figure est flagrant dans le cas de la distribution selon 9K. (Fig
9.5)._Le bruit de fond combinatoire s'accumule en cos(6K.) = 1. En effet, le bruit de fond
provient des tt mal reconstruits et pour lesquels il existe un grand nombre de candidats
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FiG. 9.5 - Distribution du signal et du bruit de fond combinatoire selon l'angle 0K* pour
des événements reconstruits.

C'est le cas lorsque l'angle entre les deux photons produits lors de la désintégration du tt°
est faible. Ce cas de figure survient lorsque le 7r° est produit dans une direction colinéaire
à celle du A'*0, c'est-à-dire pour cos(0r'*) = 1-

On peut choisir de réaliser une coupure sur ce paramètre :

cos(0A'O <0,8 (9.4)

Dans la référence [30], nous avons réalisé cette coupure. La collaboration CLEO [57]
la réalise également. Bien que la statistique soit plus faible, la pureté des événements
sélectionnés est plus élevée. Il est évident qu'une tellecoupure modifie la distribution dont
on cherche les paramètres. Il peut sefaire que la corrélation entrenos critères desélection et
les angles de transversité soit plus subtile. L'efficacité de sélection devra donc être étudiée
avec soin.

Il est à noter que la collaboration CLEO [57] réalise une étudeglobale des efficacités lors
de l'analyse du canal J/0 K*. Plusieurs milliers d'événements sont générés selon l'espace
des phases (Le. distribution angulaire uniforme), simulés puis reconstruits, ce qui donne
l'efficacité e(0tr, 0k*, 4>)-

Pourtant, dans l'avenir, une étude détaillée de l'efficacité, e, en fonction de 0tr, 0k*,
et 0, devra être réalisée. Une telle étude participera à notre compréhension générale du
détecteur BaBar. On peut penser que celaconstituera une part importante de la physique
de première année.
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FIG. 9.6 - Distribution de cos(0tr) au niveau reconstruit. La distribution hachurée est celle
des événements de bruit de fond.

9.2.2 Angles de transversité

er»dtdPTZBaBa\&yaninne réSOlUti°n finle SUr Cos^)' la fonction théorique est dégradée. La fonction sur laquelle nous allons travailler est en réalité le produit de convolution
de la fonction théorique avec la fonction de résolution sur la variable cos(9tr).

La figure 9.6^ montre la distribution en cos(^) pour les événements reconstruits et
initialement génères avec une valeur de l'asymétrie R+ égale à +1. La résolution sur ceparamètre angulaire est déduite de la figure (9.7). solution sur ce

9.3 Distance Az entre les vertex

De la même manière il faut prendre en compte la résolution sur la position des vertex.

9.3.1 Evaluation de zCp

La figure 9.8 représente la distribution selon la variable zCP des événements sélectionnés
Le vertex reconstruit au moyen de deux traces chargées est très précisément obtenu. La
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résolution sur la position le long de l'axe z de ce vertex est donc bonne : 33 pm.

9.3.2 Evaluation de ztag

La position selon l'axe z du Btag est plus difficile à obtenir [60].
Il faut travailler avec les traces chargées qui n'ont pas été utilisées lors de la recons

truction du BCp- Après avoir rejeté les traces provenant d'un vertex secondaire ou qui ont
été mal reconstruites, plusieurs algorithmes peuvent être employés afin de déterminer la
position du vertex du Btag :

- s'il existe plusieurs traces, on peut chercher un vertex commun qui sera celui du Btag;
- si, en revanche, il n'y a plus qu'une unique trace, le point de la trajectoire le plus

proche du vertex du Bcp est retenu comme position du vertex du Btag;
- dans les deux cas, une troisième méthode est systématiquement utilisée: on cherche

un lepton de grande impulsion provenant de la désintégration semileptonique B ->
Xul. Le point de la trajectoire le plus proche du point nominal d'interaction est choisi
comme vertex du Btag.

La résolution sur ztag, paramétrée par la superposition de deux gaussiennes, donne pour
la plus étroite d'entre elles une largeur de 110 pm environ.

9.3.3 Variable Az

Comme nous l'avons mentionné en introduction, la différence de position le long de
l'axe z doit être multipliée par la "charge", qtag, du méson qui a permis l'étiquetage:

Çtag = +1 Btag = B
qtag = "I Btag = B° (9.5)

La variable Az apparaît comme :

Az - qtag X(ZCP - Ztag) (9-6)

Pour le lot d'événements avec lequel nous travaillons, nous utilisons la valeur générée de
la charge, qtag, et non sa valeur reconstruite. Il faudra tenir compte ultérieurement d'une
dégradation de la valeur des paramètres causée par une erreur sur l'étiquetage. La figure
9.9(a) donne la distribution de la variable Az.

La figure 9.9(b) donne la fonction de résolution sur Az : pour les événements sélectionnés
nous comparons les valeurs générées de la variable Az aux valeurs reconstruites. Sans
chercher à comprendre en détail l'allure de cette résolution, nous ajustons deux courbes
gaussiennes dont les grandeurs caractéristiques sont données dans le tableau (Tab. 9.1).
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n

JTJ

oL^JL ' • • i i • Z2 i n ,i-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 61 ô

Az(cm)(a) "' 7 (6)
FiG. 9.9 - (a) Az = qtag x (zCP - ztaa). (b) Différence entre Azreco et Az^en.

TAB. 9.1 - Paramètres des deux gaussiennes décrivant la résolution sur Ai

gausienne large étroite

proportion 0,8 0,2
cr (pm) 1072 ± 400 140 ± 15
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9.3.4 Conclusion

Manifestement la résolution sur Az est trop importante pour être négligeable. En re
vanche, la résolution sur la seconde variable de notre distribution, 9tr, reste faible par
rapport à la résolution sur Az. C'est la raison pour laquelle nous la négligerons dans ce
qui suit.

Afin d'obtenir la distribution réelle, nous devons donc convoluer la distribution théo
rique, d2 Tf±(t,cos(9tr)), par la fonction de résolution sur Az:

/K+,si„(2/3)(A,,cos(^ (9-7)

où la fonction de résolution est prise égale à la gaussienne la plus étroite (Tab. 9.1).

9.4 Fonction de vraisemblance (Likelihood)

9.4.1 Principe

Apartir de la distribution dépendante du temps, /fi+)Sin(2/3)(Az, cos(0ir)), nous construi
sons une fonction de vraisemblance, L. Les variables aléatoires de cette fonction sont 9tr
et Az et les paramètres R+ et sin(2/3). Sur les N événements de signal du lot avec lequel
nous travaillons, la fonction de vraisemblance s'écrit :

L= In [n?/fl+,si„(2/3)(A^-, cos(0tr,O)] (9-8)

L= Xfr In [fR+,Anm(Azu cos(9tr,i))] (9-9)
où xi représente la valeur prise par la variable x dans l'événement i.
En faisant varier la valeur des paramètres, nous cherchons les extrema de cette fonction.

En ces points, la valeur des paramètres est la plus probable.
L'information que l'on extrait de la maximisation de la fonction L est double :

- on obtient la valeur la plus probable des paramètres : sin (2(3) par exemple,
- mais surtout, on obtient l'incertitude, ou résolution, sur ces paramètres: <r(sin(2/3)).

9.4.2 Formulation approchée de la résolution

La fonction de vraisemblance employée ici n'utilise que les événements de signal qui
ont été reconstruits et sélectionnés. L'erreur obtenue sur sin (2(3) doit être dégradée. Une
manière d'estimer l'erreur sur s'm(2(3) est donnée par la formulation suivante dont nous
allons discuter les différents termes [30] [61] :
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r(sin(2/?))
o-q x V7^!

N x y/i(l - 2w) (9.10)

- Le premier terme, aQ, est la résolution intrinsèque du likelihood. Plus le nombre
dévénement, de signal, N, est élevé, plus le maximum de la fonction sera net et le
terme a0/VN petit. Un coefficient dit de dilution, d=l/a0, est parfois introduit.

- Le second terme en JÏTbJn est un terme de dégradation qui rend compte du bruit
de fond 5 événements de bruit de fond viennent se superposer aux Névénements
de signal. Ceci entraîne une augmentation de l'incertitude sur la valeur de sin(2/3)

~Enfin, le terme du dénominateur permet de prendre en compte l'efficacité du tagging
Des simu ations estiment la probabilité d'identifier la saveur du Btag àenviron30%!
De plus il faut évaluer la proportion, w, de Bétiquetés de manière erronée :lorsque un
Btag est identifie comme étant un B° alors qu'il s'agissait en réalité d'un B° Cette
erreur didentification entraîne non seulement une sous-estimation du nombre des
B ,mais encore une surestimation du nombre des B°. C'est la raison pour laquelle le
coefficient west multiplié par un facteur 2. Les divers groupes de physique ont choisi
la valeur commune, 0,3, pour ce terme ex (1 - 2w)2.

9.4.3 Extraction de la valeur de sin(2/?)

TAB. 9.2 - Calcul de la résolution sur sm(2(3) avec le lot d'événements sélectionnés.
Nbre de paramètres

J/0 A'*0 2
J/0 A'*0 1

JJ± K°s 1

o-^Ofb-1)"
0,52

0,22

^(SOfb-1)
0,69
0,39

0,12

Likelihood à deux paramètres

, ^ fonction de vraisemblance calculée àpartir de la distribution angulaire réduite (9 1)
dépendante de deux paramètres, R+ et sin (2(3), donne une valeur pour a0 de 2,56 (Tab.
92). Cette barre derreur sur le paramètre sin(2/?) est importante, d'autant plus que la
statistique attendue dans le canal de référence n'est pas très élevée (Tab ") De plus
nous maîtrisons mal le bruit de fond: quel sera le nombre d'événements qui passeront nos
coupures? Quelle forme aura ce bruit de fond?

Remarque sur la pureté de la sélection
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FiG. 9.10 - cr en fonction du signal, N, pour deux valeurs du rapport bruit sur signal:
0,5 qui est la valeur évaluée au chapitre précédent ; 0,18 qui est la valeur de la sélection
effectuée pour le "BaBar Physics Book" (une coupure sur la variable de transversité, 9k*)
avait été réalisée afin d'augmenter la pureté du lot d'événements [30]).



1 74 Chapitre 9. Extraction de l'angle (3

La figure 9.10 illustre le comportement de aen fonction du nombre d'événements de signal
N, et du rapport bruit de fond sur signal. On voit que pour baisser la résolution sur sin(2/?j
il n'est pas nécessaire d'avoir une grande pureté. Il faut plutôt privilégier la statistique.

Likelihood à un paramètre

o-Q constitue une limite intrinsèque à la précision du Likelihood. Nous pouvons abaisser
sa valeur en réalisant successivement deux fonctions de vraisemblance mais àun seul pa
ramètre. On extrait d'abord la valeur du paramètre R+. Puis avec une seconde fonction
de vraisemblance àpartir de la distribution angulaire réduite, mais pour laquelle la valeur
de/24, est fixée, on extrait la valeur de sin (2(3). La résolution intrinsèque de ce second
Likelihood est plus basse (cr0 =1,13),

9.5 Stratégie

La succession des Likelihood à un unique paramètre est la technique qui converge le
plus rapidement. Nous rappelions que R+ donne la probabilité que le J/0 et le A'* soient
produits dans un état de moment cinétique pair (/ = 0ou 2), c'est-à-dire CP+

R+ = - lcp+
1cp+ + ")CP-

(9.11)

Au chapitre 8, nous avons relié le moment cinétique, /, à la polarisation du J/0 lors de la
désintégration du B. Nous avons introduit pour cela les éléments de matrice Ax.

E IM+iélli

Or dans les canaux chargés, le processus de désintégration du Best identique àcelui du
canal neutre :seule la nature du quark spectateur est modifiée. On peut donc identifier les
éléments de matrices, Ax, des canaux neutres et des canaux chargées. Les distributions
angulaires globales indépendantes du temps sont les mêmes. Ainsi l'ensemble des états
finaux rapportes dans le tableau 9.3 permettent d'accéder à la valeur des Ax, et donc de

Pour extraire le paramètre R+ le plus rapidement possible, nous utiliserons le canal
neutre J/f A (A+tt ) voisins du canal neutre de référence mais où le nombre d'événe
ments observés est important. Les canaux chargés nous permettrons également de mesurer
ix+ séparément.

Il faut souligner deux aspects de la mesure des Ax :

- La connaissance des Ax (module et phase) en eux même est d'un grand intérêt pour
tester les modèles théoriques (hypothèse de factoriasation par exemple).
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- Les mesures réalisées lors de la première année de fonctionnement de BaBar doivent
nous permettre de comprendre le détecteur et la simulation qui en est faite.. La
mesure des Ax contribuera à cet effort surtout au travers de la fonction angulaire
d'efficacité e(9tr,9k*,4>)-

Ainsi, la mesure des amplitudes Ax constitue le but de physique de première année du
groupe de l'Ecole Polytechnique. Dans un premier temps, il s'agit de retrouver les valeurs
des mesures réalisées par la collaboration CLEO [57]. Rapidement les valeurs des ampli
tudes seront affinées, permettant de trouver la valeur de R+ avec une meilleure précision
que CLEO.

A moyen terme, connaissant R+, nous pourrons extraire de l'étude des canaux J/0
A'*0(As7T°) une valeur du paramètre s'm(2(3).

A plus long terme, les canaux xci et 0' apporterons également une connaissance de ce
paramètre.

Finalement, en association avec le canal J/0 A'0, les canaux Charmonium K* vont
contribuer de façon majeure à une mesure rapide et précise de sm(2(3) (Tab. ??).

TAB. 9.3 - Canaux J/0 K* : après le rappel du canal de désintégration du B et de l'état
final étudié, le rapport d'embranchement global est calculé. Nous présentons le nombre
d'événements produits puis sélectionnés à BaBar pour une luminosité intégrée de 1 fb-1
et une section efficace de production bb de 1,1 nb. La luminosité intégrée sur la première
année d'exploitation se situera à 3 fb- environ. La luminosité nominale intégrée par an
de PEPII est de 30 fb-1.

canal état final

Br

(xlO-5)
Evénements

produits

(1 fb"1)

efficacité

%

Evénements

observés

B° -» J/WK°
b° -> j/*a;°

l+l-TT+n-

l+l-7r°n°

3,50

1,60

38,4

17,6

60

21

23

3,7

B° -> J/#(A>°)
B° -+ J/tf(A>°)

l+l-TT+TT-TT0 1,82 ±0,31 19±4 15

(Ch. 8)
3

B° -> J/*(A'+tt-)
ïf -+ J/*(A'-7T+)

l+l-K+TT-

1+1-K-7T+

10,80 ±1,8 118 ±20 35

[62]
42

B+ -» J/*(A>+)
B- -+ J/*(A>-)

/+/_7r+7r_7r+

l+1~ TT+TT~ 1T~

4,03 ±0,88 44 ±10 25-35

estimation

11-16

B+ -> J/V(K+ir°)
B- -> J/*(A'-7T°)

l+l-K+TT°

l+l-K-TT0

5,80 ±1,25 63 ±14 25-35

estimation

16-22
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CONCLUSION

Dans cette thèse, à côté de ma contribution à la construction de l'identificateur de par
ticule de BaBar, le DIRC, j'ai présenté des résultats quantitatifs montrant la faisablité de
l'observation de la violation de CP dans les canaux Vecteur-Vecteur du type Charmonium
K*°.

Il fallait d'abord replacer la question générale de la violation de CP dans le contexte
du Modèle Standard et comprendre la phénoménologie de la brisure de cette symétrie dans
le secteur des mésons B.

Ensuite, l'étude de l'asymétrie temporelle dans le cas particulier des canaux Vecteur-
Vecteur du type Charmonium K*° a montré la nécessité d'une séparation angulaire des
différents états finals CP.

Puis, la génération, la simulation et la reconstruction d'événements au moyen du code
BETA ont permis de mettre au point une procédure de sélection des événements du canal
de référence dont l'efficacité est évaluée à 15%.

Enfin l'extraction du paramètre sin(2/?) au moyen d'un maximum de vraisemblance éla
boré à partir de la distribution angulaire à permi d'obtenir une résolution sur ce paramètre
de l'ordre de 0,5 pour 50 fb~l.

En conséquence et pour la première année de prise de données de BaBar, je propose que
l'on fasse la mesure des amplitudes de polarisation de J/0 dans les canaux Charmonium
K* dont l'état final n'est pas état propre de CP. Ceci permettra de réduire de manière si
gnificative la résolution intrinsèque du maximum de vraisemblance. A R+ fixé, la résolution
atteind 0,25 pour 50 fb'1, ce qui fait des canaux charmonium K*° des canaux compétitifs
pour l'observation de laviolation de CP dans le système des mésons B neutres.
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ANNEXE A

En tant que produit de matrices unitaires de changement de base, V est une matrice
unitaire. Cherchons le nombre de paramètres indépendants au moyen desquels nous pou
vons écrire les neuf coefficients complexes de la matrice Vckm- Considérons d'abord le cas
d'une matrice NxN, sur le corps des complexes, où N représente le nombre de générations

.du modèle utilisé. Le déterminant de cette matrice est donc égal à l'unité :

det(V) = 1 (9.13)

La matrice adjointe, Vf, transposée et conjuguée, est égale à l'inverse de V :

yt = y-i (9.14)

V appartient au groupe SU(N).
Cette matrice possède N2 éléments complexes, ce qui correspond à 2N2 éléments réels,

se répartissant entre modules et phases. Mais il existe des relations d'orthonormalité sur
les N colonnes (ou lesJV lignes) de cette matrice:

- Les colonnes sont des vecteurs de norme unité. Ceci implique N relations réelles.
- Les colonnes sont des vecteurs orthogonaux entre eux. Ceci implique N(N —l)/2

relations complexes, soit N(N —1) relations réelles.

Le nombre de paramètres réels indépendants passe de 2N2 à 2Af2 —N —N(N —1), soit
N2 paramètres réels.

Dans le cas d'une matrice NxN entièrement réelle, un décompte similaire au précédent
conduit à N(N-1)/2 modules indépendants. Lorsque l'on revient à une matrice complexe,
à côté des N(N - l)/2 modules, il ne subsiste plus que N2 - N(N - l)/2 paramètres de
phase indépendants.

Mais certaines de ces phases peuvent être absorbées dans la redéfinition des états des
quarks. En effet, les états quantiques sont définis à une phase près. Celle-ci n'a pas de
contenu physique puisqu'aucune mesure ne permet d'y accéder. On envisage donc la trans
formation suivante sur les éléments de V :

Vij -f exp (icti) Vij exp (iaf) (9.15)
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Les phases a,- ne sont pas indépendantes les unes des autres :un modèle àNgénérations
contient 2N quarks, ce qui permet d'absorber 2N - 1phases. générations

N(N-l^!9^muerde PhT ^V™^™ P^ ^e N2 - N(N - l)/2 àN2 -
{{. W'1 " ^ - l>- Le nombre de paramètres correspondant à des phases dans lamatrice V, vaut (N - 1)(N - 2)/2. Phases clans la

fiVAilïï/ oWonti!rement Parai-étrisable au moyen de N(N - l)/2 modules et de
(iV lj(7V 2)/2 phases indépendantes. Si ces phases existent, elles sont la cause d'une
brisure de la symétrie de charge-parité.
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ANNEXE B

Nous allons construire un état quantique pour lequel le moment cinétique intrinsèque
de la particule est quantifié selon la direction de la quantité de mouvement.

On se place dans le référentiel du centre de massede laparticule. Le moment cinétique
intrinsèque est alors clairement défini : c'est le spin S de la particule. Comme il n'y a pas
de direction privilégiée, on définit arbitrairement un trièdre de référence u, v, w.

On dispose de l'ECOC suivant :

- Ml'opérateur de masse dont la valeur propre est la masse M de la particule.
- P11 l'opérateur de quadri-impulsion dont la valeur propre est p".
- S le module du spin dont la valeur propre est s.
- Enfin sw la projection du spin selon la direction de w, dont la valeur propre est mw.

Rem: Comme P^P^ = M, on substitue aux opérateurs P^P^ et P" les opérateurs P^Pf,
et P.

L'état du système quantique constitué d'une particule est repéré par le ket :

\M,s,p^,m> (9.16)

On se rapporte en deux étapes au référentiel dans lequel la particule est animée d'une
quantité de mouvement p :

- on applique un boost de paramètre \p\ dans la direction w: Lw(\p\). Au cours^de cette
transformation, on passe du référentiel u,v, w, au référentiel du laboratoire i, j, k, tel
que k soit parallèle à w. La valeur propre de s était mw, elle sera mk —mw après le
boost. Le ket définissant cet état est alors :

\M,s,p >=< 0,0,|P|,m >= U(Lw(\p\))\M,s,p = 0,mw > (9.17)

U(Lw(\p\)) est la représentation du boost sur l'espace des états. En revanche lors de
cette transformation la notion de spin a perdu de sa clarté. Seul le moment cinétique
total est bien défini.

- on effectue ensuite une rotation de la direction de quantification : rotation R(9,0)
faisant passer le vecteur unitaire k sur le vecteur unitaire iî défini par: n = p/\p\-
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Comme la rotation laisse le système physique invariant, les nombres quantiques cor
respondants ne varient pas: la valeur propre de Squantifié dans la direction I éat
s"nt celtaT:"10"" direCti°n ""** m« =™* =>• D'où le ket définis-

\M,s,p,X>=U(R(9,<j)))\M,s,p =pk,\> (9#lg)
WM)) est la représentation de la rotation sur l'espace des états. Les angles 9et
0sont définis par rapport àla direction kd'un trièdre quelconque de référence.

Partfou1eement A"* ^"^^^ ^ r°pérateur §*#lfl :c'est l'HELICITE de la
Rem :Met sétant des constantes pour une particule donnée, on écrira par la suite :

\(M,s),p,X>= \p,\>= \p,0,d>,\>

Il est ànoter que la base d'états ainsi construite est une base d'ondes planes.

Construction d'un état quantique constitué de deux particules.
Lors d'une désintégration àdeux corps, et dans le référentiel du centre de masse de la

particule mère, les particules sortantes sont produites dos à dos :
- la particule 1a une quantité de mouvement px = +p
- la particule 2a une quantité de mouvement p2 = -p
L'état quantique finale est le produit des états quantiques individuels :

\Mx,sx,px,\x >®\M2,s2,p>2,\2 >= \+p,Xl >0| _£Aa >s |+^Xux2 > (91g)

Construction détaillée de l'état de la particule 2
Il faut en effet faire attention à l'état que l'on définit dans le cas d'une quantité de

mouvement négative ; Reprenons le schéma défini plus haut pour la construction d'un
etat d. hehcite. On applique en premier lieu un boost de paramètre \p\. Puis une rotation
qui fait passer le vecteur unitaire wdans la direction de -p. Or cette dernière rotation de
tt nest pas bien définie sur l'espace des états. Une convention de phase doit être choisie:

\~P^2>=(~ir-X*\p,\2> (9.20)
Celle-ci est utilisée car :

\-p,\2>=U(R(9,cj>))\-pz,\2> (9.21)
or:

\~p,\2 >= texp(-i7rJy)\Pz,\2 > (9.22)
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où l'état de quantité de mouvement pz et d'hélicité A2 a subi une rotation d'angle tt autour
de l'axe y pour donner un état de quantité de mouvement —pz et d'hélicité A2. Cette
définition est vraie pour tout pz, et en particulier pour pz = 0 :

| - pz = 0, A2 >= |0, -A2 > | - Pz = 0, A2 >= ee-M» \Pz = 0, A2 > (9.23)

Et comme |0, A2 > est un état de la représentation du groupe des rotations :

e~™Jy\pz = 0,A2 >= £ '̂,A2(O,7r,0)|p, = 0,p'> (9.24)

avec:

'̂,A2(0,7r,0) = (-1)S2-A2^,_A2|0,-A2 >= e(-l)S2-A2|0,-A2 >= e(-l)s^^ (9.25)

ainsi :

I-P,A2 >= U(R(9,^))(-l)^-^e-i^\Pz,X2 > (9.26)

On a donc construit précisément des états onde plane à deux particules.

Décomposition de cet état onde plane sur une base d'harmoniques
sphériques

Il faut pouvoir comparer des états initiaux et des états finals. Dans le cas d'une dés
intégration, le moment cinétique de la particule mère nous est donné. Il s'agit de traduire
la conservation du moment cinétique total. Pour cela nous décomposons l'état onde plane
constitué des particules sortantes sur une base d'harmoniques sphériques.

On passe de l'état \(Mx,sx, M2,s2),p, Xx, A2 >, valeur propre des opérateurs Mx , |î>i|2,
M2, |£2|2, Pi, P2, Hx, H2 à l'état \(MX, sx, M2, s2), \p\, J,M, \x, A2 >, valeur propre des
opérateurs Mx, S\ M2, S2, (P'P')172, \J\2, Jz, hx, H2.

Avec J le moment cinétique total de l'état sortant et Jz sa projection dans la direction k.
Cette direction de référence peut être prise selon la direction de la quantité de mouvement
de la particule mère.

On montre alors que :

M,0,Ai,A2 >= £ J^LtlDJMM.X2(R(9,<P))\p, J,M,Ai,A2 > (9.27)
J,M V 47r

Démontrons ce résultat :

M,0,Ax,A2 >=YJCj,M(p,e,^\x,X2)\p,J,M,\x,\2 > (9.28)
J,M

est la décomposition d'un état sur une base. En particulier \p, 0,0, Ai, A2 > est état propre
de Jz avec la valeur propre A = Ai — A2. Ici, la direction de l'hélicité correspond à la



188 BIBLIOGRAPHIE

direction k: parallèle à kpour la particule 1, antiparallèle à k pour la particule 2.
De même \p, J, M, XX,X2 > est vecteur propre de Jz avec la valeur propre M.
Ceci impose : A = M. Donc :

|p,0,0,Ai,A2>=^Cj>A(p,0,0,Ai,A2)b,J,A,Ai,A2> (9.29)

On applique sur chaque menbre de cette égalité la représentation de la rotation, U(R(0,0)) :

\p,9,cf>,Xx,X2>='£Cj,x(p,0,0,Xx,X2)U(R(9,<f>))\p,J,X,Xx,X2> (9.30)

Or \p, J, A, Ai, A2 > fait partie de l'espace de représentation de U(R(0,0))

\p,9,0, A!,A2>= "£Cj,x(p,0,0, Ai, A2) E£m,a(^(M))Ip,J,M,Ai,A2>
LM

(9.31)

Ainsi :

CJM(p,9,^, Ai, A2) = Qa(p,O,O,Ai,A2)£^)A(#(0,0)) (9-32)
ou CJtX(p, 0,0, Ax, A2) est une constante dont on détermine la valeur par orthonormalisation
des vecteurs de chaque base. On montre que:

Cj,x(p,0,0,Xx,X2]
2J + 1

47T
(9.33)

Réciproquement, on décompose un état de la base des harmoniques sphériques sur une
base d'onde plane :

|p,J,A,Ai,A2>=^L—-jdnDJMjR(9,<f>))\p,9,ct>,Xx,X2> (9.34)

il suffit de multiplier la relation précédente par DJm,*m(R(0, cf>)), puis d'utiliser l'ortho-.
gonalité des matrices D :

ce qui constitue la relation souhaitée.
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ANNEXE C

Distribution angulaire en transversité indépendante du temps du B°

1 deT

T dÇl^jj dQ,K* dftx

Xc K*°:

-\-\A+\ - sin2 0K sin2 9tr

+\A.\ ^sm2 9K
+ \A0\ cos2 9K

+Qm(A*_A+) sm29K

+Zm(A-A*) -1= sin 20*

-SRe(A+A*) ^~ sin 20*

2sin2^ + 2cos2 ^ sin2 0tr + sin 204, sin 20ir cos 0^,

sin2^ + (cos2 ^ + 1) cos2 9tr - sin 29j, cos 0tr cos 0^,

sin20,/, + 2cos20,/, sin20tr cos2 0tr

-sin 20,/, sin 0ir cos 0tr[sin 0tr sin 0ir cos 0^ + cos 9tr sin 0,/,]

( co.s20,/, + 1 ) sin0tr sin20tr

+ sin20V sin 9tr[- sin 0trsin 0,/, + cos 9tr cos 04r cos <p^\

( cos20,/, + 1) sin20tr cos0tr + 2sin20,/, cos0ir

sin 20,/, cos0tr(cos0,/, sin 9tr

sin 20,/, sin0tr cos0ir sim

2cos2 64 sin2 9tr sin20tr

sin O4 sin 0tr sin 0tr(sin 9tr sin 0tr cos 0,/, + sin 0,/, cos 9tr)

-\— sin0^, sin20tr cos2 <ptr cos0^

9tr sin0fr + sin0^ cos 9tr cos 0tr)



Résumé

Après un rappel de la phénoménologie de la violation de la symétrie de Charge-Parité dans le
cadre du Modèle Standard, nous focalisons notre attention sur le cas particulier de la violation
par interférence entre le mélange B°B et la désintégration vers un état final état propre de
CP.

Nous menons une étude mettant en évidence la faisabilité de la mesure de l'angle (3 du triangle
d'unitarité dans les canaux vecteur-vecteur du type Charmonium-K* qui nécessitent une ana
lyse angulaire afin de séparer les contributions des états finals de CP opposée.
Nous mettons au point, au moyen de données simulées, une procédure de sélection des événe
ments du signal. L'utilisation d'un maximum de vraisemblance permet l'extraction de sin(2/3)
avec une résolution de 0,39 pour 30 fb- , ce qui constitue le premier résultat quantitatif.
Cette étude est menée dans le cadre expérimental du détecteur BaBar auprès du collisionneur
e+/e~ asymétrique PEP II situé à SLAC (Californie). En outre, l'identificateur de particule de
cette expérience, le DIRC, qui appartient à une nouvelle génération de détecteur Cherenkov,
est décrit dans son principe, son architecture, son électronique et son système de contrôle.

Mots clés :

Vecteur

Violation-CP Modèle-Standard Méson-B BaBar Cherenhov Sin2Beta Vecteur-

Abstract

Following a summary of CP violation phenomenology in the context of the Standard Model, we
n 0

focus on the particular case of CP violation by interférence between B B mixing and decay
to a CP final state.

We study the feasability of the unitarity triangle parameter sin(2/?) measurement in the vector-
vector like decay channel Charmonium K*. A full angular analysis is required in order to
separate contribution between final states of opposite CP.
With simulated data, we develope a kinematic sélection of signal events. A likelihood allows
to extract the value of sin(2/?) with an expecting resolution of 0.39 for the first 30 fb-1. This
contribution constitute the first quantitative analysis on this particular hadronic decay channel,
in the framework of the BaBar experiment at the PEP II e+/e~ asymétrie collider situated at
SLAC (California).
Besides, particle identification is assumed by a new type of Cherenkov detector (the DIRC),
the principle, the architecture, the data acquisition and the online control system of which are
fully described.

Keywords: CP-Violation Standard-Model B-Meson BaBar Cherenkov Sin2Beta Vector-Vector


